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RECUEIL
DE TRAVAUX RELATIFS A LA PHILOLOGIE ET A L'ARCHÉOLOGIE

ÉGYPTIENNES ET ASSYRIENNES

1897 Fascicules I et II

Contenu : 1) Fragments des petits Prophètes eu dialecte de Panopolis, par U. Bouriant. — 2) Notes et

Remarques, par G. Darbssy. — 3) Les Néxi&c de Manéthon et la troisième enuéade héliopolitaine,

par É. Chassinat. — 4) Relation sommaire d'une excursion de quinze jours au nord d'Alep. dans

la Syrie septentrionale, en septembre 1S94, par Barthélémy. — 5) Correspondance de Hammu-
rabi, roi de Babylone, avec Sinidiunam. roi de Larsa, où il est questiou de Codorlahomor, par

V. Scheil, O. P. — 6) Notes d'épigraphie et d'archéologie assyriennes, par V. Sciieil, O. P. (avec

une planche). — 7) Notes sur la géographie égyptienne de la Syrie, par G. Maspero. — 8) The
geographical List of Serreh, by W. Max Mcller. — 9) L'Épenthèse en Perse cunéiforme, par

Blochet. — 10) Recherches sur quelques bois pharaoniques, par le D r Georges Beauvisage. —
11) Notes on some Stelte. by Alan H. Gardiner. — 12) Note sur une statuette funéraire égyptienne

appartenant à M. A. Duringk, à Lyon. — 13) Varia, von Wilhelm Spiegelbeiig (avec une planche).

— 14) Some late-Babylonian Texts in the British Muséum, by Theophilus G. Pinches. — 15) La
condition des Féaux dans la famille, dans la société, dans la vie d'outre-tombe, par A. Moret.

FRAGMENTS DES PETITS PROPHÈTES EN DIALECTE DE PANOPOLIS

PAR

U. Bouriant

Dans ses Notes sur différents points de grammaire et d'histoire', M. Maspero a

publié les fragments d'un manuscrit trouvé à Akhmim et acquis plus tard par le Musée

de Gizéh. L'édition qu'il en a donnée a été faite d'après une transcription exécutée par

un Copte d'Akhmim. Il n'est donc pas surprenant que quelques erreurs se soient glissées

dans la publication de M. Maspero. Plus heureux que lui, j'ai pu copier ces mêmes

fragments sur le manuscrit original, et je crois qu'une réimpression de ces textes inté-

ressants ne sera pas vue d'un trop mauvais œil par les lecteurs du Recueil.

Le manuscrit, d'un assez petit format, était d'une écriture fort bien tracée, mais le

temps et l'humidité ont fait leur œuvre, et bien des mots et des lignes entières sont

devenus presque illisibles. Le parchemin sali et usé a laissé tomber trop fréquemment

quelques lettres dont la trace se distingue encore, bien que l'encre en ait disparu.

Cette publication n'aurait guère de raison d'être si elle n'avait d'autre but que de

rectifier en quelques points les conjectures presque toujours heureuses de M. Maspero;

ces corrections, si intéressantes qu'elles fussent, ne justifieraient pas la réédition d'un

texte connu déjà et suffisamment clair; mais le manuscrit original renfermait plus de

pages que le Copte d'Akhmim n'en a copiées, et certaines d'entre elles sont demeurées

inconnues à M. Maspero. C'est cela surtout qui me décide à présenter une fois encore

ces fragments à ceux que le dialecte d'Akhmim intéresse.

Dans cette nouvelle réunion, les fragments des petits prophètes comprennent :

1° (Pages 65 à 72) Joël, i, 14, à u, 19;

2° (Pages 125 à 140) Amos, vin, 11, à ix, 15, et Michée, i, 1, à u, 10;

1. Recueil, tome VIII, pages 1S1 à 192.
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"3° (Pages 155, 156) Miellée, v, 8, à vi, 1 ;

4° (Pages 163 à 188) Abdias, 13 à 21, et Jonas, i, 1, à iv, 2;

5° (Pages 205, 20G) Nalium, m, 8 à 14
;

6° (Pages 209, 210) Habacuc, i, 1 à 7;

7° (Pages 215 à 220) id. n,2àl7:
8° (Pages 267, 2G8) Zacharie, i, 1 à 6

;

9° (Pages 284 à 299) id. iv, 6, à vu, 14,

et contiennent de plus que la copie de M. Maspero

Amos, vin, 11, à ix, 15;

Michée, i, 1, à H, 2; n, 9 et 10; v, 12, à vi, 1;

Abdias, 13 à 15 ;

Jonas, i, 1 à 4; n, 11, à ni, 2; m, 9;

Nalium, m, 8 à 10;

Habacuc, i, 1 à 3; n, 6;

Zacharie, i, 5 et 6; v, 5 à 11; vu, 1.

Premier fragment. — Pages <?e-ofe

JOËL

I. 14 [<ze] .grc itk*.£ *.£otii J.HH1 Iï.rts*.eic iteTennoTTe # TeTiti.ujtî'ô.n *.&*,A

junuj*. *.£pm *.ns*.etc

15. se ot*-V itei ois-*.i' uei *.<ï>oove ïin's&cic se q.g.Hit e>.^.OTji ita'i tÇooire IJLnsi.eic* *.oy

qit*.ei KT9e ttoTTs.A*.iiuopj*. *.&*.A £tt oirrA.<Y*.iiuopi*..

16. Jun . . . .qi en JuneTitJUTO «.fià-A ^.it n.gpHy ù.£*><\. £it nra Ju.^eTrt^o'5lTe• a.oy oirn*.q

ju.it OTpeuje.

17. 6-TCKipTMie tts'i ii&*.coe «Msn uo'Vft.juq - *.TTeRO its'i iteçuop it^poT *.is\£p.giopoy -se

i.necoiro cosrte.

18. *-oy «/iriojy e^e-ju. ns'i itTÊneTe* ô.-5-piJu.e n*.t«e<Vn nttegey ^t.s'.\ se ju.it ju.fejuuu.adte

^oon itey [ïf] *.oy moge neci.y «.ttcko.

19. ns*.eic 'fiti.couj *.£pHi «.pô-u se *.TceTe «.tioju. iinpiirr Titpoy junsi.ie' *.oy «.tuj».

sepo _£it nujHit THpoy ïÏTK*.ie.

20. Ô.TCOUJ *.£_pHi *.p*.K se ô.iuu.JUi.it^-JUi.y co_g.Jue *.oy otcctc *.cottioju itnpcoT juns&ie.

II. 1. ca.Ani7e noTCù-Annrc .gît cium TeTitTA.uje0.e1uj tctii . . ù.ot*.uj *.&*.A .gjt nr*.y

eTO'5'ô.ô.fi ceit*.ujT«.pTpe its^ iteTOT£ THpoy _g.ju nRj>g *.&*.A ae *.qei its'i t^ooire ju.nsd.eic.

2. [«7] se qPHit *.^oim itc^i oirjooife itKCKe £i «S'a.cjue - o-ygooire imAoAe £i KpjuTC qtt*.-

ittopjî 0.A0.A itTPe juntto ïï^opn £isu itTOT*.ei ittî'j otA*.oc eq*.uj*.oy eqT6.spHO-ye une ois-«.n

oione eqeitte juju«.q sit it^a-pir a.oy 4.11 juititce itei JUit oifi.it tiù.£ione itTq^e uj*. geitpjuneoTe

itgeitstoju itstoju.

3. a.Tq?OTriTe eie itT.ge itoTceTe ecoirioju *.oy Tq_gVi* itT^e itoiruj*. eqsepo enKs.^ eie

rtT.ge noTn*.p6.seicoc itTp-ycÇH gi Tegi juuu*.q *.oy iteTgi n*.goy juju«.q mjje ngeitK*.ie [«h]

htcko esuit iteTitô-OTseÏTe neq.
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4. eTq£p*.e eie in\g.e unute «oeiioTiop - cen*.nioT unipHTe iit^c n^emnneYC.

5. cene.qi q^sc iiT^e un.o.pA.y ngeno^pu*. oisn iikoojj KKTOYÏeîf' iiT_o.e un£p*.y

HOTUj*>2.!tKOOT eqoT*.u noYpei'oTe *.oy in\g.e iioth&.S' uiiieiuje eqsoope eqcpJûLA^^q d.fc*.A

A.irnoAeAioc.

6. îiuieiige na._o_ioujq jmtcoi uii*.q *.oy 2° ItIJUL n*.p"T.ge unsoiq hots'a.Aa^t.

7. ceit&.nioT itT^e nnpequi.g_e ^oy ceit»T^Ao *..o.pHi *.sn nc*.£iTe [5-»] itT^e nnptoue

iiscpc noTc nofe n*.iiA.oe 01 neq^o. *.oy cen*.moc£ en no-yii&.iiAu>..ge.

8. *.oy noTe norc n*.ceooq ô.fc*.A Aincfc.ii- *.oy cen&.ud.£e ctujotujoy uiiA-y .on hot-

gonAon* *.oy cen^^ci' £11 otcmc ceTiiiosne.

9. cen^twK *.£pm «.TnoÀic cemoT oran nc*.fiTe- cenêJuon *.£pHÏ' ôlIihi *.oy cen*.£ioK

e^oTK nnuuoujT nT_g.e ngenpeqsioTe.

10. *>oy iê>] cen*.ciooy nR&o 4^0111 £i Tcgi ï3uuL&.q* *>oy me iukiimiic npi un noog

n*.peti, &oy ncioy cen*.-)- en nnoTô.eine.

11. *>.oy ns*.eic n*.-f unq£p&.Y unu-ro «Jà*.A nTqg'ô.ii xe n*.uje Tqn*.peuiioAK unuj^

ù.oy h^êhtc nnequjese ce-ra-spH-y se OTit^s1 ne n^ooTe unsekeic- a^oy OTn*>3' ne eqoT^ng

*.fi«.A iinuji.* aoy mu neTne..o_ione neq ii^ikmioc.

12. a^oy "V«M»T qsoy aiu*.c a.&i ns*.eic nertmorre se ktc thiic *.p«.V a.£i.A £11 neTitoHT

THpq. %\i otiihctia. Ain o-s-pme un OTncgne.

13. TCTnntoo nnemo^HT *.oy ne-rn.ga.rre en- tctiirtc THne insj>eic ne-rimo-s-re [o*v_, se

o"m«.HT a.oy nuj^no^THq ne ena.ige ïieqna.e €_o_a.peqpgTHq isn nna-Kia..

14. mu ne-rca.Tne se qn-ra-q qpgmq quuosn £i na.go-y uiia.q noTcuoy a.oy ot^tci*.

un OTioTne a.£<a.A iinsa-eic nimoTre.

15. ca.Am-e no'vci^nn'x £it cnon TCTiiTfefeo'yo no-ynHcria. -re-rirra.iuea.eiuj noTiuiiuje.

16. tcthciooto^ j.^otii noTAa.oc TeTnTÊAoTO noTeKKAHcia. tctiiciooto ô.^oTn nn^AAa."

a-oy nujHpe ^hu ctsi ki&c- ua.peqei a.&a.A u5'i OTna.-rujeAeeT [oA.] a.£a.A £u nqKomon- a.oy

OTigeAeeT a.&a.A £11 nciia. nujeAee-r.

17. £u TiiHTe nTupHnic un^-ycia.cTHpion- cena.pme n^i iiOTcite ne-ruiiiuie unnorre

a.oy cena.sooc se nsa.ejc "jco a-nnAa-oc a.oy unpy HTKHponoiiia. iTiwi . . . *.Te noe^noc ps*.eic

ô.so)oy sn no-vsooc ^n nje»noc se *.qTO noTtioTTe.

18. ^oy ns*.eic a.qK(d oa. nqK&.^ *.q-^co «.nqA*.oc.

19. 4^oy n-ïMc 4.qoTioigfee eqso^ 11116.C unqA^oc se cctc »..

Deuxième fragment. — Pages pue -pu

AMOS

VIII. 11 oisai nK*>.o &.oy oToittooine en n*.eiK ne ottc OToifeioione uua.^- - ».AA».

OT^ifei'Kone nci'iTiie enujese Ains*.eic.

12. *kOY «*.A*.cc«k *.£pHÏ' ».oy sn un jûLua

n^*.e iir.M TeTUjine nujese uns».eic cctus'iit. . .

13. ^u nooore CTiiuo cena-iosne Itrfl nnjvp»enoc eTiti-nOTOy *.oy n^pujipc ^n oreiAe.

14. neTp*vn«.^ *.sn noTs*.i" nTC*.u*.pi*. ersoy uu*.c se nniioTTe s».n

iiKnoTTe ne ;•

IX. 1 s«,eic . .^e>.i ^-yei^cTHpion se £iA*.cTHpion

V
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«.V ne nS1

] amitAh ct «.A npioge «.xn nAne hotta.ii mw aoy nReccene "fiiA-

AAATTOY ^It TCHqe T4.TAJ.T6 Aa-s-c JJ&aA ngHTOY' OTTC TAAT6 Aa-sx OTPSeV nef.

2. ATrajAfnoK AgpHÏ aaaahtc otc Agpm aAaA g_AA nxt.x ctaaaao - ATUjAiitoK

AgpHI «.TTie "^nAÏÎTOY AgpHl £AA ITAAA CTAAAAO.

3. ATUjAgAnoY gisioq AAnKApAiHAoc Yn *'KtoT nciooY £_aa h.ua ctaaaao •^•iii.ïÏTOy aAaA.

aipuja . . ton gA nA&eA Agpm Aito-yenTe h-oaAacca •fna.gton xxnxx*. ctaaaao ATOOTq Aiir^pAKion

qnAgcooY-

4. AOY ATttJAAAA.ge £H 01TA9£AAaA<.0CIA glTCgl HOTSIMOTC -^-HAOCOtt AATIAAA CTAAAAO

ATOOTC ItTCHqe CAAATTTOy AOY "JnATASpO nnAÊcA AgpHI ASCOOY AOettnC^AY AOY AAUCTItAItOY

en *
5. AO-y nAse nsAeic nno-rre nnAivroKpATiop ncTsiog atika^ eqT q«AÏ' ne* se ceiiApoH&t

ntî'i neTOTHg THpoy n^HTq - aoy Tq^ACi nAei AgpHÏ nTge noiriepo aoy qnAei AnecHT nTge

AAmepo nKHAAe.

6. neTKCOT .gn me AAnqAAA nfctoK AgpHi' aoy Ainqujnto neqfUcAAÏicnTC .... gisn nKAj?

neTAAOTTe ahiaaa îï^aAacca aoy eqmopg AiAAAq asii nj?o AAnKAj? nsAeic nnAnTOKpATOip ne

neqpen.

7. aah TCTÏïgcone nHi" nTge iinujHpe nnes'oouji .. ujKpe AAnmA n&xe nsAeic* aah Aien

en AiniHÀ a&aA ^_aa nnAg nKHAAe AAn haAAa-^tAoc a&a<V gn tkaiiha"xokia aoy ncirpoc a&a<V

gn neip.

8. eic n&cA AAnsAeic ctash TAATppo npeqpnAÊe aoy "$w*.qiTC aAaA gisAA nKAg n^Hn

YrtAqi en uja AnHge AATIHI hiakco& toose nsAeic.

9. ecTe AnAK YIt*'01,'*'2 c*'£Ite JuinHI amiihA AAnpHTe CTg . . poTT .... gAA ngA

Mil nKAg.

10. cenAAAO-f m TCHqe ntS'i npeqpnA&e THpoY aahAaoc hctsoy aaaaac se cenAgHAn

ApAn en ncrs'i hct-o-ay aoy cenAgtone en.

11. gAA ngOOTC CTAAAAO ^nATCOO ApeTq HTCRHHH Ifi.A.TeiS TeTACgCIC AgpHI* AOY 'tnAKWT

nneTAicgeie AgpHi' htcotc aoy neTAis\gpg(opoY utiotc ^n*,Teg*.Y «-pcToy *.o*y -J-n-iKMC nTge

nngooire AAnAicon.

12. sckaac ATTAinine nffi njgwsn nnpioAAe AAn nge-e-noc THpoy eTA-ypcniKAAei AAnApen

AgpHÏ asiooy nî.se nsAeic e-J-pe nneV.

13. eic gengooire iiHf nj.se nsj>eic niocg nATege nsoiroTAe ao^ neAAA'Ae nAmog AAncH-y

unso AO-y nTOiriei cenAUjoiro a&a.A noicgAAS'Te nfeoimoc THpo-y pioT nujHn.

14. AOY "VnAKTCO nTAI'^AAA'AtOCIA AAnA^AOC niH'A* cenAKCOT HAAnoAlC eTATTeKAY CeOTTOlg

tiPHTOf. cenATioa'e noenAAA neAAAAe cecoY AAnoTHpn ceso ngenujHn ccotpoiaa AAnoTKApnoc.

15. aoy "i'nATAiî'oY gisn noTKAo neTCTAiTeeq neY hasc nsAeic nnoicTe nnAnTonpATiop.

1. 1. nujese AAnsAeic Aqgione uja. aai^aiac nujHpc AAAiiopA ... gn ngooire hkoa^aaa

aah Afx^AT AAn ezeniAC nppooY niOT'i.A eTÎie neTAqno ApAY CTÊe «i'Ahaa aah caaaapia.

2. coiTAAe Anujese nAAOC- aoy **-*>Pe nKAj? TegTHq Ain ot&ii hiaa eTOTHg ngHTq a.oy

nsAeic qnA9 cône .... Tpe gn THne* nsAeic qnAei aÊaA ^n nqm ctottaaê.

3. aÊaA se eic nsAeic hhy a&aA ^aa nqAAA aoy cl *-gpH»' *-^n aaaaa eTS'oce AAnnAo.
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4. *.oy irrcrs-ei'e cenAJts.me Ain nna.o £*.peTq - a.oy m&.i°e ccn&AioA «.fe*.A n-rge no-s-AiOTAg

AinAATO A.&&.A nOTKtOgT S.OY KT^e «OTJU.Ô.Y CqitHY A.2PH!
' AinqTOnOC.

5. cenik^ione neV THpoY e-rÊe TAinTujeqT nV&.iuojâ ewOY eT&e nn*.i?ie iinm AinmA aih

»iAhai en ne'.

6. *>oy ^n*.KOY ivrceou.&.piev iitoc noTAi*. nepHg &. k«.ïc &.oy otai«. nso neA*.*.Ae

a.oy ^iiA.T&.'yo nneceone *.nn*.g ^o-y ^nA.s'oAn nneccîrre.

7. «.oy cen*.eoTe nAeKAie AeKAie ^c>y itecfeeKHTe THpc»Y cen*.p*.sc>Y ^.n

otrio^t- «>oy necensioAon THpoY "t"*kK*-T £»>'"«"' *»A*.A se n^cc*.-vo ova^jyf .gn ochè«khtc

Ainopniik. &.oy nA-cekAoT^gOY gn genÈcKHTe AinopnH.

8. e-r&e neV cn&negne c-r*.eiT cn4.Aia.ge ecnA.Ko.Ko.gHY epH-rc ginecHT cn*.eioe no-5-ra.eiT

nTg_e n-^p*.Kion *.oy o-ygH&e nTge nnujHpe ncipHnoc.

9. se a.TcnAm'H *.Ai&gi sioc- *.fe*.A se *.ceï uj*. iots*. 1 *.oy *.cgn*.n uj*.

TmrAH AinA.AA.oc uj*.gpHi" *.-»iAhaa.

10. ncTgn ve-e- Ainpsice AiAii.mie- neTgn *.KueiAi xine-rnciofee gai ne-rnHÏ- gwg upxie

«.sioTne ka.t&. neTnccoÊe.

11. tctotth^ kaAcoc ^n necnoAic Aineujme ei *Ji*.A ujuio1 tctotho gh cenn*.*.p Te-rns.-

t«.cit 6.nm' CTgHn *.p*.c cen*.si *.la*.A ngHTTHne noTnA-y^h nAAK*.g iioht.

12. se «.cgoTTOTC &gen*.re^&on Te-roTHg gn nAiK*.o ngHT se ft-oeiineo^-y ci ^pm
*.&*.A grrooTq ju.rosa.eic wsn Aim-AH «^iAhxi.

13. ngp&Y" nng*.pAi*. Ain ne-roisn ng-uop Te-roTHg gn Aa-^eic- TA.pixin^oc Aincn^&e

neTujeepe ncnon se a.Ttî'ine ngpHi' noHTe nTAinTgeTq AinmA.

14. eTÊe neV en*.Y nneTcn&.s*.TeoY uj*.gpm" «.TKAHponoAiia. n^e-e- - oeitHi' e-s-ujoTerr

«.irgcone nsi npp&.V AimnA.

15. uj*.nT*.Teme nnKAnponoAioc tctotho gn A*.^eic TequAiipcmoAii*. *.qei uja. osoA-

A«kAi n^i ne*,y nTujeepe nenon.

16. gon nsoY *-sn neujHpe eTA.-5-ujngHT tjvujo nTegjviec nTge itoTtTOC *.fc«.A se «.irqiTOY

n*.i5(^Ai«.AtoTOc otoot. ot*.i" nncTsieTc eTsms'i.nc.

II. 1. OT«.i' nneTsieTe eiraiiiS'Mic *.oy eTAieTe jw^enne^»-Y gnsn hcs-ai*. ouks-tc *.oy

ctsokoy «.Ê.S.A gi oirc».n Ain^ooTe- «.fe».A se Aino-y tootoy ».-gpHi' e^nncs-Te.

2. a.oy «^Tpeni^TAiei «koenK^ie *.irT».pnoY " °c Ain n ntî^nc

*Y npioAie Ain neqHi' npcoAie Ain TeqKAHponoAiiew.

3. eTÊe neV THpoY n*.se ns*.eic soy aiai^y* se ecre *.it&.u -fn».mA.sne ^oenne^&.Y ^sn

*J-<ÇtAh eTCTns.£qi esioTne en *.^pHÏ' ojwp*.Y' M>"]f jgn oTeoe TeTn».AiA.oe CTCTntï'a.As - ^.fejvA se

OT».eiuj AinonHpon.

4. in moooTe eTAïAio cene>.si ».sn thuc noTn«.p».iioAH qsoY ncvr^eiT ^n ottioujc

eqsoY aiai&.c se ^n o-ST».A&.in(opie>. *.npT*.A&.in(.ipi TAiepic Ain*.Ae>.oc - ;soy A.n^iTC <gn oirnoo

n^ino^e* ».oy Ain neTpnoA-ye AiAi».q ^TqA^.^'q AiAion neTHKivie *.t£itoy.

5. CTÊe nei' qn*.£(one hck en ^n tckkAhci*. Ainsj>.eic ns1

! nerecop boto A.fe*.A .gn

otkAhpoc.

6. AinppiAie gn oirpAiHCs-e o-5-Tk.e AinpTO-vpiAie ».sn neV n«'i neTnAeA qn*.*^ ne t"*.p en

i\.&*.A nneTnnjwS'neS'.

1. Il y a ici un bourdon; un membre de phrase a été passé. Il faudrait peut-i'tre restituer, après

nn«.fee AinHÏ' AinmA : niAi tc TAinTujeqT nVA.K(.oia aih c*.Aiikpi». en ne - niAi ne nn*kte AinmA aih

«i'Ahaa en ne.
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7. neTïOf aaaa*.c •se nm m».iuo& a.q'fitoTKC AAnnn*. AAm£*.eic ne gen-^AAine neqgfcitTe

aah nequje'xe ii^noy en iteAAeq - *.oy *,T*i^oe eTCOTT*.itc

8. «.oy n*.À*vOc •xin ii£*.pn «.Tiooe *.peToy ô.TAAitss.'xe aahaato *Jl*.A nTqeipKHH nq_gd.s.pe

*.T£6Tq gitocoq *.TOTqi aajao noTgeAnic £n OToioujq AAnoAeAAOC.

9. eTÊe nei' mifc.iS' AAn*.A*.oc cena.TeKOy e>.fc&.A jgn nm' Ain OTTpoqn gi hotkoti

eT&e neTgliHTe e^a.f TeKoy &jW\ £ii THrte ô._£otii èJtTOTi'eV iiuj*.*.hh^€.

10. Ttone TeTiifii»K se nei' en Te TK^>.n*.^*.TCIC• eT&e oystog^iie *.TeTtiTeiio jgn OTTeno.

11. «.TmoTC eTHite xxn ne-riiHT

Troisième fragment. — Pages pne-pnc-

MICHÉE

V. 8 [pn£ ] ROtfju.cc aaaaoti £n oenooe tiece^f. AAnpHTe eT.gfc.peqs*.po ,

y i *.fc*.A

qTiopn TeTAATeAAoy eqi ivrooTq.

9. ms'rx. n*.sice «.Tin iteTp&AiAc aaaa&.k *.oy nensrseoTe THpoy cen&.TeKek.Y.

10. Jvoy cn*.£i.me g_tx noooire ctaaaao n^xc nx*.eic -fn6.q<.oTe ekfc^îV itneKOTCop %_n

TKAAHTe" TÔ.TCKO nneKg*.pAA*..

11. *.of "^it*.TeKO ivrnoAic «nnK&j T*.qi aaaaoh iickaas. THpoy eTù.ps* «.oy ^na.Teito

nneKAAiiTpeqpn*.ope *.&*^A [pitcj £ii iieh^ix-
fc-of neT'^AAeï'ne cette.£ione en ctoth^ n^HTK.

12. ^ns-Teno nncKeisioAon aaii neKcmAH *.fe*.A g" TKAAHTe 1 ktaaio ... Te «.oTioupr

nitgfcHTe nncKi'is.

13. *.oy nenAA*. nujAjnje iiô.^s.to'Y' *.ê*.A jgn tkaahtc jvoy 'fna.Te.KO nnennoAic.

14. *.oy 'jj-n*.. . . gn ots'mit aj.ii oto. . . . noTsiK&s. ajlii noeenoc se AinoTcorrAje nctoi.

VI. 1. corrAAe a'e *.ncT*.ns*.eic sooy ose Tome aaii sio*.n OT&e niTOTi'ei'e «.o-f AAi-po-y

COJTAAe

Quatrième fragment. — Pages pof-pnH

ABDIAS

13 [pof] ?MKM TqS'&.AA £AA noooTE AinqTCKO.

14. otsc AAnpoigi oipioo^ iiaiaicocit aaiuot *.&*.A noHToy of^e Ajnptopse

ft.jg.OTii «.noTceene aaaa*.y .g_AA noooTe iiot»Ai\^ic.

15. *Ji*.A •se eq^Hii *..£_otii ii^i noooTe AAns*.eic &.sn nge^noc THpoy nTjge rtT*.Keec

cetta.eipe itAA*.iv AAnpHTe tckt. . . toy cena.KT*.q a-^pm' *.scok -

16. *.ks.A se Tjge 6T&.KCOY »isn n*.T*.y eTOT*.*ii cen*.co-y ns'i noe&itoc TKpoY [po^]

noTHpn noT*.eiui itiAj.. cene>.coY ceci *.^pHi' cepTjge mieTjgoon en.

17. noT^eV -^e qn*..go>ne jgn nT&.Y ncioin- «.oy qn*.^(.one eqoT*.ft.i4e - a.oy cen*.pKAHpo-

noAiei ikï'i nHi' ni'*.KCoil mieTo.TpKAHponoAj.ei AAAA*.if

18. ft-oy nm' ni'js.Kiofe qn*.pT^e nOTKiogr. ù-o-y nm' iiVioch^ iiTjge noTU|*.g nKi^j^T. nHÏ' se

itHCft-Y qn*.pTjge noT&.pei'oTe *.oy cen*.Tsepo ^jjoto a.p*.Y ccotcoaj aaajjs.y TeTAJTeA«.Te jgeone

eqqi nOTiuogT j^aa nm' iiHCfty [poe] se hsô-cic neTek.qujeTie.

19. ft-oy neTjgn s-reia ceiiô.pKAHponoAAei AjnT^if IIHC&.-J" *.oy neTjgn ce^nm.A.11 nna.AAo-

c^tAoc cepKAHpoiiOAAei etÇp&.i'AA aaii «rme nTC*.AA*.pi*. aaii jieni'*.AAein aaii r&.A».».-îk.
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20. e.oy Tei Te T*.p9£H Ainju^n^ome nnujHpe junmA nK*.£ nitj£aLii*ai*.ioc uje>.£pHV «.c».-

penT*. *.oy imo-s-tte *J-*.A nmAmu iy».^pHV &.etÇp*.-env j>.oy cena.pKAHpoHOJuei iiJunoAic ii&.refe.

21. &.oy cen*.ei *..opHi' nsr genpiojue [povr] ea.TO-5-sei" .^n nT&y ncnon *.sikê*. JunT*.y

ec*.y *.oy TJUirrppo n*.to n*.ns*.eic.

1. 1. nujese junsjveic *.q£0>ne nje^ î'un&c nujHpe n*.ju*.H»ei eqsoy juju*.c

2. se Tcoite kècok *.^OTit «..nineTK tu*.;? junoAic KpKHpTcce nopm n_gHTC se «.tcckô-ki*.

ei s..g_pô.i' xin*JiiTO *.£i*.A.

3. [poz] a-oy &.qTome ik^i 'non*.c *.qneoT a--»i».pcic .£*>. noo juns^eie *.oy a-qliioK A^cm
*.VconnH ô.qS'it ots*.V eqitô-ctaKp e^^pcic A.q't TqgHJue A.qT*.Ao *.p*.q neqcS'Hp nejua-y *.o*.pcic

g». n.g.o A«.nsd.eic.

4. e^oy nsê.eje «.qTO-mec oTTHoy »..gpm a.-»*.A*.cc*. - s.Tiià.s' nj?*jjue -gwne n^pHi' ii^htc

*.oy mxa!' pnms-meTe *.tcko.

5. è>.nneeq poiuoojoe *.oy a-Ttouj &.ÈA.A nc?i noTe no-re a.£pHV &.nqnOTTe e^oy a.'vfpoHJKe

*ii4.A nnecKCTH ct^u nï&i' *.^pHÏ' *.-e»*.A*.cc*. ô.Tens«.i' ecieei" *.p*.y Vo>n*.c se «.qfcioK *._£pHÏ

«kHOTeivr juns&ï *.qnK«.Te *-q£P£pe-

6. *.oy A.qY neqoT*.V *.p^q rt^i nneeq c«i«i eqsoy Juju«.c neq se eTÈe o iita.k K£p.g.pe

Tione Kpeniu*.Aei JuneunoTre K&.&.C *.qa.TO-rs*.n n5i nno-yre TiiTJUAJ.oy.

7. n*.se noTe noie JuneTgiTOTcoq se MiHine Tn-^KKAinpoc [peu»-] T*.pnjujue se eTte o

njnoJi "^k«.kjù. jMsion- «.-y^KKAnpoc *.oy ^nK'.\.Hpoc ei *.sn Vu>nô.c.

8. nô.sey neq se o Te TKJ*.ne *>.oy tioii KnôiuoK ù-tot. . ,tk «.oy *J;a.A iitô.k .gji

e-£ n^iop*. a.oy *.A*.A ^it e^. nA*.oc.

9. *>oy n*.scq ney *.n*.K n^iioeA ju.nsi.eic *>oy nsa.eic nnorre irrne *.i'injuuje neq «.ii&.k

neï' eT«.qT*.JUUâ. ee.A&cc*. ju.it neTajOTLocty.

10. *.oy «.Tp^mouige ils"! npiojue £n oïii6.() [pn ] ngnwwgC" n*.sey neq se eTiae o *.Kp"

nei' em' A.-yjuju.e ng\ npiojue se n&qmoT ^.ew n^o juns«.eic *.t*.'V se *.qT*.jua.y.

11. n*.sey neq se o ne Tnna.eeq nen se -aSkA^ccA. n*.Aa.s'e ec
:. ;;
ii*.Vjue «.p&n *.li«kA se

•»*.A«.cc». nô.CTione nooTO ecsice nOTna.S' noô.uue.

12. n*.sc î*u>ita.c ney se qiT TeTiisenT «.««.Ai-ccik *^oy cn*.Konece ito&uue &.pioTne *.t*.A

se èki'juuue *.n*.n se eTÈHT e.nm*.s' no*.uue ei «.sioTne.

13. *woy pnj. n*.-veipe n6.TOOTOy n^i npcojue «.KT*.y &.nn*.o *woy juno-v^KTA.y e>.jî«.A se

«*.A«.cc*. n*.cpoèajue Junujd. a.scooy.

14. «.oy *.to)uj 6.JÎ&.A jv^pH»' &ns&.eic e-s-soy julju«.c se Junps'ionT *.p*.n ns*>.eic Jun

Tnjuoy eTte TVjfTJ^H junipouue- junpo«.e a^pia a.ston no"vcn*.q icmkmoii *.£a.A se T^e ct*.-

ROTi.^c ns*.eic A.Keec.

15. *.oy ^ysi Vion*.c *.-vTeuq i,^pm e.-»*.A*.cc*k ».oy *.-e»*.A*.cc*. ...«.V jujus.c.

16. [pnJi] ».oy npiojue *.Tp^ntoiooe gHTq juns*.eic ^n otii*.* nontoco^e* *.oy *kTujorT

nOT-diPCJ*. JU.nsd.eic «.-yujncon noenujmon.

II. 1. i^oy *.ns«.eic «kqoT*.oc«.one noTiti.s' iikhtoc «.qcoju n\\on*.c «.oy n«.pe i'iona.c n^mq
JunKHTOc n^_*.juT it^oofe jun ^«.jut iieTjji.
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2. a.oy ù.qtyAHA iic^i i'con*.c ô._g.pHÎ' ô.nsô.eic nqnoTTe eqn^HTq JunKH-roc.

3. eqsoy jujuô.c xe ô.i'*k uj(5'*.n ô.&*.A £it Tù.-e-Ai'vj^ic «.£pHi' *.nx.*.eic newfpncJitoTTe «.qcioTJue

*.p*.V a/i'ioiu e.ja*.A ciit^HTq ii*.juirre *.oy «.KCioTJue *.n*.^pù.y.

4. «.ktckt e.^pHÏ' «.nuiis Aint^HT iie-s.A*.cc*. fc-oy mepiooY kiotb .\p<\\. neKgnwioge TKpof

xxn neK£JU.»/i*e &.T6I *..gpHV &<&ioi*.

5. *-n*.K jott *.Vxooc x£ ô-TT. . . *.l!i*.A n*.p nnenoo *.p*. |»otwo *.toot «.ctoiiT *>neKpnei'e

CTOT*.«.6c.

6. *.genju*.Y ^iotc iiei' uj«. Ta.\^nr9£H *.nno-yn no*.e kcotc *.p*.V- ottcAoc «.quatre «.T*.a.ne

7. *.i'fei')K *._opHi° ^noTiouj [piv^.] nriTOTeeVe- e>£pHÏ iTRio eJneqjuojXNVoc e^p&i"

6.nH^e «.oy -£ jun&coii^ d._£pHÎ'

(Les versets 8, 9 et 10 sont complètement indéchiffrables.) Ces versets occupent la fin de

la page 184.

II. [pne] *.oy fc.q01ri.0cfc.5me JunKHTOc e-q^Te Vion*.c fc.£pHÏ «.sn neTUjOTCooY.

III. 1. fc.oy nujeTse junsfc.eic «.q^wne ujfc. ïioiifc.c junjuegcfc.ncnfc.-y eqxoY JUJUfc.c

2. se i'oinfcc Tome JULfc..g.e *.£pHÏ° fc.njne'irH Titans
1 JunoAic fc.Of

3. fc-oy fc.qTO>ne iti^i i°ion*.c fc.qjufc.£e fc._o.pHi" «.hiucs-h mtteTH i*.e ne OTnfc.3'

jutioAic cre jun[pnc]sfc.eic - ecnfc.p otj>o n.o_fcjuT noooTe njufc.fc._oe.

4. fc.oy ^cjsuiirr its'i Vumfc.c e-fecoK fc._g.ovn fc/rnoAic novgooire n-iuà-fc^e* &oy fc.qKHpvcce

eqsoy jujube se cti ne .gfcJUT kodote nenevH cen*.TeKfc.c.

5. «koy npo.jue nnineirH fc-s-mcTeve innorre' fc.TrKHpircce noTr-nHCTifc. e/icj' gicooTe npeit-

a'fc.vovne Tiit nnoTnfci?' in*. noTKon.

6. fc-oy nujese *.qnwo ujfc. nppo nnmeTH *.oy fc.qTCone fc.___*.A gisju nq-oponoc fc.qKfc.nq

[pn7j &.OHoy HTqcToAH- fc.qa'fc.fc.Aeq noir<_î'fc.Tne fcqgJuecT gisn oimpjue.

7. fc.o-y *.-ypKHpTcce nnineTH fc.__.fc,A g^TOOTq enppo ju.it neqAj.encre.iioc novujese eqsoy

JDUU6.C -se npiojue juii n-rÊneve *.oy neg. . Jun necfc-Y A^ve* ov^e JUfc.y o-5-^.e

npju JUfc-y.

8. *.oy s.TS'ô.d.AeTe ngens'fc.is-rte itcï'i npcojue xm uTÊrteire *.oy i.TpnecTeTe «.Trcoaj^&li^A

xiniy». *.^pHÏ' a.n^ô.eic ^oy i.qKT*.q n<^s noTe [prtH] noire «^)1a.A ^n Tqoo e&t>.y xxn tk£.ri&.

eT^n noirs'i's «.o-y ni.'xeY

9. se itix». ne-rcfc.-me ae qn*.poTHq n&s nrtoTTe qit«,Te ivfe*.A ïtTqoprH

10. Ce verset est illisible.

IV. 1. t»oy e^qpATnei its'e Vton*.c ^.it o-s-nevS' kAthh.

2. 6.oy e^q ô.^pni ^nsô.eic

Cinquième fragment. — Pages ce-ce

NAHUM

III. 8 [ce] Tei e-rc«.p9£H Te -e^Aô-cce. e>.oy otjul^y ne neccô-ÊTe.

9. «.oy nes'*.&uje nT^y ne tcs'ô.xi xxn kkaic ioy xxn ^e.ei xtnexi*.nncoT *^oy ««.tAiiVith

n^ip^wne utoiiooc.

10. ».oy ce ju.ni.nec *Ji*.A ecep».I9(\Ju*.AlOTOc• A.oy necKeKOTÏ' cen*.T*.Ko . . . ^«.•s.cooy

luijjwiie n*.TKAHpoc nuu. .... ootc eT«.p . . nec . . . wcr».rtoc THpoy cen«.c«.n^OY ^n ge-

neine ng*.iiT.
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11. hto go . . .e TenA"f.ge cctaatc [ce] gmoy Apw ao-j- «to TeiiAKorre ce oTnAjgre ne

a&aA £iï ne-xi^t.

12. hcaaa THpoy CTApsATe nT^e ngenfeoY nKrt-re e-yngence-^- gnoo-ye- ATujAKrAA ceitAgere

A_g.pHi° Apio ULne-mo.OTA.JU.o-j-.

13. eic neAAreruje Aqe nT.g_e noc«ji6.«e n_gpHi° nome Ain-5\\H uncK».o £n o-yen cenAOTen

aaaaay nne'Xi.seTC ou-ce-re «.cotwu nneAAojxiAoc.

14. AAOTg ne noTAAA-y eqcATgTe loge ApeTe Asn neAiA eTAps &iok

Sixième fragment. — Pac.es ce--cï

1. 1. [c-&] nAHAAAiA n-rAqno ApAq ns1

! aaiêakotai nnpo'^HTHC

2. uja mo £ione nsAerc ernAAUjg'Att a&aA *.^pHi' AfM; KTÂÂcoiTAAe ApAi"- -j^nAiouj a&a'A

A^pHi' ApAK eispoy ns'ju.H KTAAnAgAACT.

3. et ArAe ngree jun nonoc io nTA^AmopiA xxn ot. . . eqTATgengcon

Ain*>jUTO A.feô.A Aoy

4. eTÉie ner AT-f . . . . iioaaoc ajîla'A Ao-y Aino-y . . AicÇen cottaht- a&a'A -se nAcefiHc qsr-

[ci'jS'Anc Ain-2i.iK6.roc eTJae Ter «Çen nAei aAa'A eqa'AAAAe.

5. no neTpKA.TA.tÇponer TeTÏr-fgTHTne TCTnpAAArge ngenAAArge TCTn-reKO se OTgiofe auak

-J-nAerpe AiAïAq .gn neTirgooTe ner e-rnApnrcTeTe en ApAq aujaot€ tcoto Aporrne.

6. se cctc ahak -^HATO-y ngn^A-AsAroc npeqAn_ge nge^noc ctcaoc ao-j- eTecriooy neT-

AAA.ge Asn otidc^ Aj.nK6.o- enK.VHponoAAr nocniiMtoione emoq en ne.

7. OTgrtO)

Septième fragment. — Pages cre-cK

HABACUC

II. 2 [cie] aaac nei' -se c^eV no-ygopAcic kaAioc ATn-y-iion sckaac AqAimoT ohto-j-

nS'r neTioui aaaaay-

3. se -e-opAcrc eTACgoon ATOTAeriy ao-j- cnATion^ a&aA A-y.gA.ei cTAigion AqujAp9Ae

loge ApAq -se qnAer Aqn. ,ot ctaaiock.

4. AqujAnApsq a£>aA ta-v^-t^ÇH kacok en n.gpHÏ n^HTq nA.-2k.rK6.roc se qnAOTion.g_ a&a'A

£n Tnrcrrc.

5. neTX6.ce se ngrrr eqe nKATAtÇponHTHC nuiAUjo neqsioK Aaotc aêaA [cic] eAqo-yiocjg

a&aA nTqv^-T^H nT.ge nAAAiiTe - aoy ner Aqcei" haa AqAAOTg AO-y qnAciooTg A.go-yn ApAq

mtoe#ttoc THpoy aoy qui ion ApAq uiiAaoc THpoy.

G. aah quAsiToy en Asiooy aoy nApA&o'AH ao-j- npo&'AHAAA atc... nequjese Aoy ccua-

sooe -se otaV AAneT^A'j "oneq nneTenioq en ne ujATe o j^oine eqTe t^kAcA . . .a ujaophV ATtioq

^n OTttOAT.

7. se ^n o-rejjne une nS'r neTntoK [err] aaaaa'J ao-j- tÇo nïi neKertriâoTAoc

K^ione ney A-vriopn.

8. se rtTAK AK^p^pe oao ne^noc cctoaaaoot. . . ng'r hAaoc eTATceene eTfee nenooq

nnpioAAe aah TAAnToeqT AAnKAO AAn TnoArc aah OTOn nrAA ctotho n^KTC.

RECUBIL, XIX. — xouv. sÉn., m. 2
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9. «kOf neTsm'S'a.nc %n oTJunTJU*.VTe>.V eqooTto «.ctoo-yo Tq *.oy JunqjUHoe £ju nsice

«/rqnOToJue iitootoy «oeiine-»*. -^
10. ^Ktu*.sne itovui&siie eqo*._ciH]o"j" JuneKHÏ' ^KSoTrcype *.fc«-'.V itoeiiA*.oc enà.iyioo -

)-

&OY d.TK\pT5<^H pilote.

11. se OTit coite Hi-touj *.&*.A .gît oTs^ie «.o-f otii ottoa.'AA n*.s*.-y *.iW<\ _git o-s\o_e.

12. ois~*wV June-riuoT itcynoAic _o_n geitcitooq ô-o-f eqc*.jVre noTnoAic jgit oeitsms'e.nc.

13. itei oeit&iWA en ne oi-rn nsa^eic nn0.1tTOKpa.-Rop- a.-5-iosite it^i oenA*.oc eiift.uicoo'ï' •€."

muogr ».oy oenge^noc eiift.ujcoo'y *-Tpn*.K:o_HT.

11. xe nit*.£ qit&.*.ujei *>co-yton [ci-©-] ne*,y juns*.eic itT^e itOTJuekf eqn.a.o_i»ftc n-»*.A*.cc*..

15. *.oy june-rrco june-roiTOTioq noT:o_T».pTpe n_gnoHo_ge 0.&&A %_n iteTqjueo-yeii a^ps-Tf a^of

eqTq-jJ\o_e «.TqcioitT «.src TqA-cjdHJUocTnH.

lfi. «.qjuo-y iiuijuh *.i\*.<V _o_ju neqe&f coT gOTR j^ht ncp*.JupjUK iuju juju*.k nsoy

n-roimeju juns*.eic «.qKioTe *.p*.K s-Triycoc cioot£ d._o_o-im j.sn nue*.y.

17. *.fc*.A se TJun-rgeqT Ju.n'AjÊ*.noc nA-gôiicK a-of TT*.A*.in<.opia. iuit&ÏckJiiooy it*.-»puj«.K

«TÊe itcitooq itnpcojue jun TJUitToeqT junK«.g ju.it TnoAic ju.it ois-oit iiiju ctoth^ n_o_HTC.

Ici, le scribe reprend les versets 9, 10 et 11 de ce chapitre, trompé par la phrase terminale

du verset 17 qui est absolument identique à celle du verset 8. La page se termine sur le mot

ov£*.<ViA-.

Huitième fragment. — Pages c;7-c^k
Cil Ci

[C£5] ^x*P**c

1. 1. oju nju*.o_gAj.oini neAa.T .gJU njua.£ pjune cïtTe £i T*.pioc nujese Junsa.eic *.q_o_(one

. (.sic)

uja. 7*Lj£*.pi*.c ntyHpe itÊi.p&.^ii^c nnujHpe n*.s.sio nnpo<ÇHTHC eqso-j- juju*.c

2. se itoTKC ns*.eic .0.*. neTiti*.Te _o_n OTitj^.s' nopfH.

3. *>oy &k&sooc ney ose neV ueTqsoY juju*.-j* n<̂ i ns&.eic nnù>iiTOKp*.T(op se R-re-rmie

*.p*ki" n*.se ns*.eic nn*.itTOKp*.TCop *.of ,tii*.kt«.V «.piotite.

4. TeTÎÎTJûLpT^e [c;h] itTeTiii*.Te iteV eTJunpot^HTHc ttiese ney it£*.pn crso-y juju*.c

ose itei neTqsoy jujua-y \idi ns*.eic nn*.itTOup*.Tiop se KTCTHite *.&*.<V .gn iieTiignoo-j- e-e-*.^-

*.oy &fi*.'\ .gn TeTÏtotHOTe e©*L-f «.o-y- JunoT-fgTC «.cornue itcloV njvse nse>.eic.

5. 6.TTW IteTItV«.Te 'jUIt IlKenpOtÇHTHC JUH ATIt^OlIt^O. nujô. MHjîe.

0. nAHit n«.ujese *.o-y u».itojuoc uj*.noY *.ptnTite iteV eT*.V . . . iteTititoo-y ^it n*>. .....

Neuvième fragment. — Cahier i«. — Pages cns-cq©

ZACHARÏE

IV. G [cir^] eqso-y juju*.c iteV se nei' ne nujese ju.ns0.e1c n«.opit 7opoii«.iie'.\

eqsov juju^c se 9it ot«'*.ju en ottc £11 ottiia.S' eit niiô.JUTe &.AA*. .gît n*.nu*. n*.se ns*.eic

nn«.itTOKp«-Tiop.

7. «tk mju itTJvK niti.s' KT*.y neTitJUTO ».fi*.À n7opoli6.JieA *.coop^e *-p*.q «.oy "fitft.enie

juntone itTKAHponOJUi^ eTCX*-PIC %_
H% 3LXn TC5(^&.pic.

8. *^oy nujese juns*.eic «.q^wne ujA.p*.i' eqsoy JUJU*.c.

9. se rta'is it7opofe*.fee'.\ *.TCJUitcitTe jun*.Hi" «.o-j" neqtî'is neTit*.s«.Kq «>ii«.A «.oy Knekïjuue

se ns^eic nn&.itTOKp*.TCop neT«.qTmt«.Ts-T uj».p&K.
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10. se itiii neTa-q^tuioc neK «gti'2OOTC £_nsx &.oy cetta.peuje no a.nione nta.cms' .gn

tî^is H7opo!Èa.__ieA - nca..gq nfceA iï.nsa.eic ite neV eTCi-ivr a-sx». nKio THpq.

11. a.o-y a/i'oTioujÈe ei'soy Aiii»-c neq se o ne -^-Èo-y nsa-eir civre nerceomcJU htAt^ui^

oi ca.nS'lèip JUUULA.C.

12. m' me snoirj a.n Ain.ti.a.gca.ncno eisoy Auua-q neq se o ne niRAa.soc cno nÊoy

nsa.err nei\£n tooto-j- Ai.njL».a.n-)-ca.A cno iikotA ne-roTio-rte *&ï ne^ite a._gpHi° rtit^oon nno-yii.

13. na.seq neV se rcathc en se o neV ne na.seï uitMt ns*.eic.

14. na.seq neV se nicno nujHpe ne n-rto-y nsiTnorrue e-va-gea^peToy jULni'.V _u.nsa.eie

JU.nRa.g THpq.

V. 1. «kCfy a.i"qi VeT a._g_pHÏ' a.Vno a.o-y eic ot\c|. eqgHA.

2. na.seq nei' se Mcn^no «ts-k *.o na.seV se a.Vno a.-5-a.c"g_q eqgHA eqna.psoTCoT

x«.Ai6.oe n.giei io -

)

- juht juuua.ge hotidc^.

3. na^seq nei' se neï ne nc&.goy eTnHO-y a.Jca.A a.sn ngo junRa.g THpq a.jaa.A se peq-

siotc mil s.-5-nô.siKjt*. Ajuua.y .gn nei" uj*.£pHi° a-niio-y a>o-j- OTa.n mxi eTpu.na._g. nno-ys a.T-

na.siRfc*. juuu.a.y _gn neV iga..gpHÏ' a-njULO-y-

4. a.oy •fna.nTq a.J_ia.A na.se nsa.eic nna.nTOKpa.Tcop qftcoK a.£OTn asua AinpeqsiOTe a^oy

&..goTrt a-nm june cjih Tpajia._g hhots Juna.pen a.sn OTsmS'a.nc qo"noo nTXXHre JULnqHi'

qa.sneq xin nqRe<ge a^o-y neqione.

5. a.oy a.qei aJ_.a.A n^i na.uï'eAoc eTUjese n^pHi" h^ht n*.seq neV se qeV i'ctk a..gpH°i'

kho a.neï CTnHov a.ia.A.
(«O

6. nawseV se o ne nsa.eic na.seq ne se itei eTnHoy a^ia-A a.oy nei ne noTsmS'a.nc .gn

nRa.o THpq.

7. a.oy eic oTS'ns'u.p nTa,gT CTqi juuua.q a.oy eic OTCgixie a.coju.a.cr .gn tjuhtc jun_gi.

8. na^seq se tcV tc Ta.noju.ia. a.oy cne- a-CTenc a.TJUHTe jun.gi a.oy a.c^Re junwne nTaot

a..gOTn a.pioc.

9. a.iqi nna.feeA a._gpHi' a.Vno a-o-y eic corne cnTe e-mHO-y a.&a.A cotii OTnna. _g_n normo

e^of nTa.y ne oth genTno jujua.y nT^ge ngetrrno nencv^' a.TTtone a-^pm' i».n_g_i ottc Tume

ju.nna.0 a^oy ottc tjulhtc nme.

10. na.seV AXHa-ufeTyoc eTtnese ii^pm n_o_Hr se a.neV na^sj m^i a.TO.

11. na.seq neV se a.RtoT neq both'i' «h hr^o nTta-ÙTAcon a.oy cq a.ctT0)Tq a.oy cena.-

Ka.a.q Ainiia. ctaxaio oi nqca.ÊTe.

VI. 1. a-oy a.i'RTa.V a.Vqi nna.teA a.^pHi' a.Vno a.oy eic qT*.y noa.piia. ctiihy a.fia.A ^n

tulhtc nTa.y cno a.oy nTOTi'ei ne genTa.y nga.i».T ne.

2. aoy n^ipn noa.pxj.a. ne crn oenoTe Axpçu n^HTq* a.oy nu&ocuo noa.pii.a. ne oth

gengTe Ra.AJie n^HTq.

3. a.oy nAJia.g^a.AJ.T nga.pjna. ne oth gengTC OTCofenj n_gHrq - a.oy nxiavoqTa.y nga.pju.ev

na.Tn gengTio ne oren cqa. eoren n^HTq ne OTen iiniii.

4. a.oy a.Vo-y(.oLuAe cVsoy juuuia.c ju.na.c"ceAoc eTtnese n^gpHi' n^nr se o ne nei nsa^eic.

5. a.oy a.qoTioiglàe neV n(?i na.trpeAoc eTUjese n^HT se neV ne neqTa.-y nTHoy mne eTnHy

a.fca.'\ a>eooe a.peTOY ju.nÈÀ xinsa.eic jmnRa.g THpq.

6. nga.pjuie eTe ngTe na.u.c n^gHTq a.Tei a^ia-A jg_ju. HRa.g juinAiegiT un nctoo-y ctc neoren

eoTen a^Tei [cqii] a.Èa.A a.TtRa.g xinpHc.

7. a.oy neoren juimn a.Tei a.fea.A t.Of na.-y)- n^gTHY a.iia.ge a.oy a.AiOTUjT nKa.g- na.seq

iicy se iiioR tctH xinRa.g a>oy a^TlotoK A.làa.A .gn nR*.g.
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8. e.qi.ouj ^&e.A equjese neAiei eqsoy AiAie.c se eic neTiiHOf e.W\ &nR4o AiniAgiT «.tka.

ne.S'ionT _£ii nKe.o AinAi^iT.

9. nujcxe Ainse-eic e.q^cone uje.pe.V eqso-y AiAie.c

10. se si itniuixw^wti^ nTOOTO-y im*.pxWM *-°Y utootoy [cq^] nnecxPHCIAl0C *-°Y

otootoy iineTe-TCOTionc k&cok e.£OTn £it tÇooTe ctaiaio e-ntu nVioci*.c nujHpe nco<Çonie.c

neTe.qei «.UA .gn TÊe.£iTAion.

11. ksi noTgeT Ain otiiot& KTe.no ii^chkA».**. KKi-OTC £isn T&ne hïhcotc nujHpe u'ùo-

ce-^eK nne.^ noTiei&e.

12. kïooc neq se iteï neTqsoy AiAie-Y Kg1

! nse-eic nne.nTOKpe.Tiop M eic oTpioAie ct*.-

ne.ToAH ne neqpeit e.o-j- %n . . . [cq-*.] otc^ neqne-npV eqnioT unm uhsmic.

13. *.6y HTe.q qne.sj noTe.peTH qpa.p5c.WK qiAecT £isn nq-e-pcmoc Te noTÏeV&e ^wne

ceceoTiie AiAie.q Te oTuje.sne neipiuiiKOit .gione £11 totaahtc £i otc&h.

14. TiKiWu. -îlC an^sune nneTne.pTnoAiine aau necxPHCIAloc xxn neTe.TCOTionc e.Tpn-

AieoTe e-oy e.oenx^P'c AinujHpe nco<Çome.c e.o-y e.T\jye.'AAioc £aa nHi" Ainse.eic.

15. «.OY «CTOTHoy AiAie.-j- cene.ej cckcot £Ai nHi [cqe] Ainse-eic tctuaaaac se nse.dC

nnS'e.Ai TieT«.qTune.TT uje.pcoTite e-o-y cne._g_ione _gn otciotaic e/reTiictoTAie e.ne_£pe.-]f Ainse.eic

neTnnoTTe.

VII. 1. A-oy e-cgione £ii TAie.£qToe npe.Aine £i se.pioc nppo nujese Ainse.eic e.q£ione

uje. 7«.x*'P, *'c HcoTqTd.'y AinAie-g^l/ic neWr eTe x*-ce^eY ne-

2. *.Of e.qse.Y e-^pm e.&e.i^HA ns'i ce.pe.ce.p e-o-y e-p&eceep nppo Ain neqpcoAie e. e.ï

nse.eic eqsoy [cqe] AiAie.c nnoTÏeï&e ct^u tihi" Ainse.eic nni.itTOKp«.Tiop e.o-y Ainpo<ÇHTHc

eqso-y A1A18.C

3. se ne e-mMoTO ei e.niAie. £n nAie-o-^-o-y nefce.T Keae. t»e eTe.Teipe AineTe.Tne.psq

*.fe*.A hsh eic ge.$> «P*-Aine.

4. e.o-y nujese Ainse-eic e.q.g.ione uje.pe.V eqsoy aiai*.c

5. se «.sic une.'Ae.oc unRig e.o-y noTÏeVfie euso-f aaai*.c ne-y se e-uje-TeTHnegne ^n

n^o-y h nce.pq e.o-y «>c £&e npe.Ai [cqr] ne Aine/reTiipiiHCTCTe nei noirnHCTi*..

6. «.oy *.m«.TeTno'ywAi TeTUCoy nTCOTne en ctotcoai *.oy eTco-f-

7. neV en ne nujese cT«.ns*.eic sootc ^n tootoy HAinpotÇHTuc n^».pn AinoT'ô.eiiH c^i'Ahaa

(î'i.ps' s.OY ecoT».*.Ae *.o-y necKenoAic eT^n nciu.rre Ain TopuiH un TnesinH eis-s'*.p<3'.

8. nujese Ains*.eic «.q^cone uja. Ti-x^P'^c eqsoy hai*.c

9. se nei neTqsoy AiAiô."f «s'i ns*.eic [cqHj nn*.iiTOKp*.Tiop se OT^en aaaii epKpine

AiAi«.q TeTÏÏeipe iiotii«.c Ain o-5\iinTUj*.tt£THq noyé noire Ain neqc«.n.

10. «.o-y otxhP*- xxn o-5-optIja.noc Ain OTnpocHATTOc Ain ot^hkc tctiitaisito^ nS'e.nc

TeTiiTAïAieoTre «.ts-kô-iuô. ^n neTn^HT note no-ye igora *.nqc*.n.

11. *.oy AinoTiope «.'^2THOT *>»KT*.f «.na-go-y eire h^t^ht- &oy *.t^cost nnoTAieese

A.TA1CCOTA1C.

12. *.o-y e.-5-Tepo «.pe-rq AinoT^HT *.TAin».oTe [cqo] *.TAicioTAiec ena.noAioc Ain nujese

eT«.qs*.TCOY «a"! ns*.eic nn0.1iTOKpe.Tiop ^n nnne. ^n tooto-j- nnnpoc^HTHc n^e.pn «.oy e.Tite.^

noprn ^lonc oith. nse.cic nne.nTOKpe.Ttop.

13. e.o-y cne.^cone AinpHTe eTe.qAioTTC e.oy AinoTCWTAie e.pe.q TeV T^e eTOTne.e.ujS'e.n

e.te.A ne.se nse.eic nn&UTOKpe.Ti.op Te.TAictoTAie e.pe-Y.

14. «.o-j- ^ne-se.e.po-j- e.fee.A nocenoc THpoY "ci" ctc AinoTCOTtonoy e.OY nKe.o
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NOTES ET REMARQUES
PAR

G. Daressy

CXXXVIII. — En 1893, j'ai transporté au Musée de Gizéh une statue en granit, de

quatre mètres de hauteur, mise à jour par des chercheurs de sébakh à Karnak. Cette

statue était à huit mètres du grand pylône de l'ouest, la face tournée vers ce pylône, à

quelques pas en arrière et au sud de l'avenue de béliers. La situation était assez bizarre,

et il est probable que le monument n'était pas dans sa position primitive.

Le personnage est debout sur un socle assez élevé sur le devant duquel on lit :

KAIIAPA AYTOKPATOPA 0EOY YION AIA EAEY^EPION IEBAITON

u^vif.^hbt Cl ,wv™ ££3 1

1

O'PO 1 Mil

O
O O

l\i l i

N. N.

o ©

N.

\\\ I «=> I

rQ ?.

N. N.

JdLjTI

!! U
O -A

<=£]

X. N. N.

"W

Sur la ceinture de la chenti. le nom est répété "A

La statue s'appuie à un pilier terminé par une pyramide sur laquelle est représenté

Amenhotep adorant Amou assis sur son trône. Les légendes sont : I
J
e/l] c?

ww ^^ F-—

:

.

&Q
r l

m
q o <u©ji:

et $QiL.'MHPfiiâ^(ii-
L'inscription suivante est gravée sur le pilier : i IfiR ^"1 '

(j
^

j

û_û n
i i i I Jfo I I OO

rag«.^h^R^mgMfe._ rn ^

. S fl^ (2

1 -, e—. â d
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<â Mfi
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H. Cet Amenhotep n'est pas un inconnu. Il fut chargé du transport des colosses de

Memnon, selon les inscriptions de la statue n" 212 du Musée de Gizéli, reproduite par

Mariette dans Karnak, pi. XXXVI et XXXVII, et sa mémoire était conservée dans

la chapelle de Dëir el-Médinéh; son nom figure dans le Dictionnaire de M. Lieblein

sous le n° 1952.

L'inscription grecque a dû être ajoutée sous Auguste. C'est cet empereur qui prend

parfois le titre de Zeô; 'EXsuOspioç. Cf. C. I. G., t. III, 4715 et 4923.

CXXXIX. — Les principaux monuments trouvés à Erment (Hermontliis) l'année

dernière sont : 1° grande pierre, ayant probablement servi de pilier de porte, sur laquelle

est gravée l'inscription 11 T * SffllM^-lvA^G' ! v; 2° partie inférieure d'une
I Iq Ia J <rr> I A JJ^^-^ î <=r> i jf wmm. ut Q i i ai M

statue en grés représentant un homme assis. Sur la robe, on ht

msMH^rtraiÉPTiifiv
Sur le devant du siège, à côté des jambes : 5?* 1 |r

U f
i(
c=a"

et I

I ÉHH a,\mï<=> jr uuo j i i n i

Inscription sur le côté du siège

iin

, II, >Il\\ ©n-il'
wvwi

I

,S • U-fll

"TîKïâPTtfrT^

6 1 C7
1 oV\ if

'

,-û-, |(1

~
, le reste trop mutilé pour être reproduit.

3° Fragment d'une grande statue en granit noir, au dos de laquelle est gravée une
:

-
'

>Qminscription de trois lignes : i l^1 e^.P* cs^J

\ *H)\\2^

Q3¥(MM Afà»JJX^,I lifwRJ <^>OOOc

AAAAAA Ci

O I c =^=_

\\, œjwîîehyïi
4° Statue agenouillée, tenant un naos surmonté d'une tête de bélier. Les cartouches

de Ramsès II sont inscrits sur les côtés du naos, tandis que l'inscription ci-dessous deux

fois répétée encadre la face antérieure : I A (1 w~w M
| J S eqiû_J]

]

>(«o U 3° n

5° Une pierre, provenant d'un des temples ptolémaïques ou romains de la ville,
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porte quelques fragments d'un grand texte mythologique parmi lesquels on remarque

L

JO

O ©'

un.
s.rrr

O II 1 A
r iiiidiiu. -

~ 1IM
2 nnn»
a r raw

t o e# i

i^

CXL.— Le déblaiement du temple de Médinet-Habou a été terminé pendant l'hiver

dernier. Il n'a pas mis à jour de textes d'un intérêt capital, mais il y a, néanmoins, à

glaner dans les inscriptions récemment découvertes. A l'extérieur du monument, vers

l'angle ouest de la paroi sud, se trouve une longue inscription ainsi conçue :

|

ci amis ±, ^mmx^xmm^.um

(3^_D M i i \mi

'n^fia ,

l<2 Oi

O I I I

o n o i
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Après vient un texte mutilé, commençant ainsi :

|

» . ô û U ^ Jn -<s>- p\\ i / LfL1 1 - C'est l'acte d'établissement des re-

venus du temple, tels qu'ils sont énoncés dans le calendrier qui fait suite, modifiant les

donations faites en \ |||| ., ^ctn r-vn q o n ^^ cru O o O n

<=>w' k^spJ
<><t£3 -\

'w
l̂
r."":j

LJ l)l=> i

t
J

I cz y "^ i 1 |jp
/

j fil m, ÎSSXS$ jâiJi-
Puis, commence le

grand calendrier énumérant les jours de cérémonies où Ton doit présenter aux dieux les

offrandes prises dans les magasins de Médinet-Habou : rPfL Q K\ I ¥ '

"

—

( (I

m (5311]ki"; Ho- ^
Ces jours sont ceux des fêtes périodiques, g 1

; I |3j^27: V
"Y~~

1 <=>o
Dans le texte, sont citées diverses fêtes

^37: M <3E7:
^="

^37; ^27: r 3
, du

fi * G I *^27
° w. e .

^
^£7' ^£7' * G I

couronnement du roi, et enfin du culte local
1

.

Le mur occidental du temple porte une double série de tableaux : ceux de droite,

en mauvais état, ont rapport à des expéditions contre les Nègres: ceux de gauche com-

1. Les tableaux relatifs à ces dernières fêtes ont été publiés par Dûmichbh, Altâgyptische Kalender-
insc/tri/ten ; les dates, par Brugsch dans le Thésaurus.

l'.liCUKIL, xix. — NOUV. S1ÎR., m. 3
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i I I

mencent la série des illustrations de la campagne contre les Libyens, les peuples de la

mer et les Syriens, qui se continue ensuite sur le mur du Nord. Les tableaux se présen-

tent clans l'ordre suivant :

1° Le roi reçoit la Khopech d'Amon et de Khons; Thot lui tend le sceptre des

panégy ries.

2° Ramsès est armé de l'arc de Mentou, il monte sur son char, précédé des porteurs

d'enseignes de Ap-uaïtu, Khons, Maut et Amon.

3° Départ du roi, assis sur son char; il est précédé de soldats égyptiens et nègres

avec leur musique, de fonctionnaires qui viennent le saluer, et suivi de son armée et de

sa maison. Le texte dit que, le roi ayant été averti d'une incursion des
| g |

mû

il part pour écraser ces g=f\ | "v\ r^^i qui ont violé sa frontière.

4° L'armée égyptienne en marche. Chars des fils du roi et du Pharaon; bataillons

d'infanterie composés d'Égyptiens, de Chardanes, de Turchas et de Nègres.

5° Grande bataille; les Libyens sont mis en déroute.

6° Le roi est descendu de son char devant la forteresse <=^ y (1 ( G i| ^ I) *E§; ] *qL

t f\ | ¥\ I et harangue ses troupes. On amène les prisonniers; les scribes comptent

12,535 mains coupées.

7° Préparatifs de la campagne contre les peuples de la mer. Le roi confie les enseignes

à ses généraux, les soldats sont armés dans l'arsenal, on leur distribue les cottes, les coif-

fures, les carquois et les arcs.

8° Départ de l'armée entière, accompagnant le roi.

9° Bataille, prise du camp ennemi où sont les femmes et les enfants empilés dans

les chars attelés de bœufs.

10° Chasse au lion dans les marais.

11° Bataille navale.

12° Le roi, à une tribune, reçoit ses fils et les généraux qui lui amènent de longues

files de prisonniers. Compte des mains coupées et des prisonniers qu'on a fait asseoir par

petits groupes.

13° Ramsès présente ses captifs à Amon, Maut et Khonsou. En bas sont représentés

des prisonniers ayant sur la poitrine des cartouches géographiques :

"^fcllrV^CL ;

t^-n r^s) © o^£) E c^û ù^û r^^i f^^i i r ( > r^^i r^^i

Les scènes qui suivent sont à examiner en revenant du premier vers le second

pylône. Au revers du grand pylône, trois tableaux sont superposés : au premier, le roi

assiège la forteresse de (1 Qh rfc^f occupée par des Khétas; au second tableau, le roi,

descendu de son char, lie lui-même les bras des prisonniers libyens i\
; les scribes

ont compté 2,175 ennemis tués sur place et 2,502 captifs; cette scène fait suite à celle
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du bas où est figurée la bataille contre les Libyens. A l'extérieur du mur de la première

cour, les scènes sont superposées en deux registres : celui du haut consacré aux guerres

de Syrie, celui du bas aux expéditions contre les Libyens.

Premier registre. — 1° Prise d'une forteresse; des Égyptiens coupent des arbres sur

une montagne.

2° La forteresse est prise, ses derniers défenseurs implorent grâce; le roi, descendu

de son char, tue des ennemis avec sa lance.

3° On amène au roi les prisonniers liés.

4° Présentation à Amon des captifs et du butin, vases précieux, etc.

Deuxième registre.— 1° Grande bataille contre les Machauacha ; variante du tableau

gravé sur le grand pvlône. Le comba t a lieu entre deux forteresses égyptiennes nommées

(°1 J?!|™~1/A^i 2
et M \ distantes l'une de l'autre de huit atours.

2° Le roi sur son char entraîne des prisonniers.

3° Ramsès, à pied, reçoit les captifs que lui amènent les chefs égyptiens.

4° Retour du roi; il est reçu par les fonctionnaires qui lui offrent des bouquets de

fleurs.

5° Présentation des Libyens à Amon et à Maut.

Parmi les textes gravés sur les murs des petites salles du fond du temple, se trouve

cette légende, placée au-dessus d'une liste des nomes : » | (1 >/ 2& »jWs^7 [jjji

' *
j

^^ I I Ifz^i I i Q v l

Dans une des dernières chambres, est représentée une procession du dieu Min, à la-

quelle prennent part le roi et ving-neuf prêtres. Les titres des derniers dé ceux-ci sont

inscrits au-dessus de leur tète : trois femmes, les bras levés : ^£: © , n^^ et © ;

un homme, un bras relevé contre la poitrine : ^7: trois hommes, un grand bâton à la

main : M "\^ m] , ^ et ; un homme, les deux mains sur la poitrine ~p ; un

homme vêtu d'une grande robe et d'un capuchon, tenant un bâton : I *t\ (c'est presque

la figure inscrite dans le cartouche de Semempsès sur la table d'Abydos) ; un homme,

sur la tète duquel est posé un épervier qu'il semble maintenir avec ses deux mains.

Q s
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CXLI. — Une dalle, trouvée dans les décombres hors du temple de Médinet-Habou,

porte cette inscription : jgaU l=î..a?5?£j1!f=iD^M
TFFffu w
i^M

Une autre pierre, encastrée dans un mur de la chapell e de Méhit-n-usekht, cite ce

même personnage i U IPk=g*:Tc^ï
•. Ces débris paraissent dater de la XIXe dynastie."m lill 1 — IIIJU I

CXLII.— A Médinet-Habou, au sud du grand temple, j'ai recueilli un fragment de

dessus de porte, sur lequel était gravée une scène d'offrande. A droite, une reine, l'urœus

au front, respire une fleur de lotus, elle est dite : g ^*V\\

[ &0= aa ]. Elle devait recevoir l'hommage du personnage placé à droite,
T /www === ^Q - '^A

,
.

/www <=> gs £__<. »\ -^ n ^û^ a A g) Q A £^ "I

presque entièrement efface et qui est U lu "^^
I féff

'

"^ '=
V

n -^wv. t

Il est regrettable que l'état de mutilation de cette pierre ne permette pas de fixer

par un texte certain les relations existantes entre Pinedjem I
er et la reine Hent-tauï 1

.

CXLIII.— Dans le fond de ce temple, sur une grande dalle carrée, employée comme

seuil de porte sous les Ptolémées, sont peints deux grands Osiris se tournant le dos.

Entre eux, une femme, de dimension plus petite, est debout dans la pose de l'adoration,

et au-dessus de sa tête se trouve cette inscription :

Le texte est évidemment fautif; le scribe

a abusé des <= en mettant deux fois I et o

®K après Osorkon . Le nom de la reine mère
ci "Ti A. n n i'"""iu

i

est effacé ;
peut-être est-ce °\^ l] • Le

roi Amen-rut n'était connu jusqu'ici que par le

vase du Louvre' portant les deux cartouches :

V////M; ^ 7 . O
la planche du Musée de Berlin

3

il

*u

[flri
]

\£)

®
S

S

i:

û a

"1 1+ *,"4!g(3Sff1

En combinant les données généalogiques

de ces deux monuments, on arrive à dresser le

tableau suivant :

1. Cf. Maspero, Momies royales de Déir el-Bahari, p. 634, et Daressy, Notes et Remarques, xlvi, dans

le Recueil, t. XII.

2. Pierhet, Recueil d'Inscriptions, 2 e partie, p. 80.

3. Lepsius, Dcnkmâler, 264 a.
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Pef-nif-du-bast Osorkon

I I

hà Amen-rud — Ta-dut-(amen)

(Pa-du-amen-) neb-nes-tauî Ar-bast-udja-nifu Nesit-r-pauti.

Ces rois Osorkon et Pef-nif-du-bast, qui régnent à la même époque, paraissent être

les princes de Bubastis et d'Héracléopolis, mentionnés sur la stèle de Piankhi.

CXLIV. — La princesse f
c^ A*^nPl]> (^o AWA^®'' ^l- femme de Né-

chao I
er et portant en cette qualité les titres de ûDq^*

}ff
^^^^^^^^^ "IrÈ

I
2e=*

K , était fille d un grand prêtre cl Hehopolis ç^ww^ «^a n C\ ri

d'après les inscriptions de sa chapelle funéraire.

Peut-être le même Hor-si-ast est désigné dans la généalogie don née par un cercueil

thébain, conservé au Musée de Gizeh : Aft ^ I IwVq a ==2?
|

ni 'WJlZë

CXLV. — Dans la liste mythologique et géographique de Médinet-Habou, que j'ai

publiée dernièrement', on trouve le nom vN.-^ <$. J© sous le n° 11, après les divinités

de Panopolis. Le nom WJl- Jn figure parmi les inscriptions d'un temple récem-

ment exbumé à Cheikh-Hamed, dans la montagne de Wanina à l'ouest de Sohag. Si cette

localité n'indique pas le site ancien de Pa-hor-am-(khemtcha), elle ne doit pas en être

éloignée. Le temple a été construit sous Ptolémée Soter II fl°£^^f]f'
i

^(tj]-

CXLVI. — Parmi la liste de déesses inscrite dans le temple de Ramsès III à

Karnak, figure une Maut de _.
J

. Brugsch, dans son Dictionnaire géographique,

avait identifié cette ville avec Manqabot, bourgade au nord de Siout. A Médinet-Habou.

dans le sanctuaire de Maut, est représentée \\ > -4M1 ^ % *-^jPj • L'indication du

nome Aphroditopolite force à renoncer à l'identification proposée, Manqabot étant beau-

coup trop loin, dans le nome Lycopolite. Il faut retrouver cette ville dans la moudiriéh

actuelle de Sohag, dans les environs d'El-Maghara, si toutefois ce dernier nom n'est pas

dérivé par corruption du nom antique qui nous occupe.

CXLVII. — Statue de 3m 50 de hauteur, en granit gris, brisée à la cheville, trouvée

à Kom-Gaïef (Naucratis). Sur la partie pyramidale du pilier auquel s'adosse la statue,

un personnage est représenté debout, adorant Amon, Maut, Khonsou et Min. Au-dessous,

horizontalement: [l^fl^^f |() (j^|^.
Le reste de l'inscription en colonnes verticales :

| J \\ z_ J gf I
^^

| M ^» P

1. Recueil, t. XVII, p. 118.
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Les noms géographiques contenus dans cette inscription sont des plus intéressants,

étant donné la provenance de ce monument qui date de la fin de l'époque saïte ou du

commencement des Ptolémées. "aItS^Z I Vlr désigne évidemment les Grecs établis à

Naucratis.

est mentionné dans le texte gravé autour d'une cuve en basalte conservée au

Musée de Gizéh, mais dont l'origine m'est malheureusement inconnue. Une tête d'Ha-

thor fait saillie sur le côté de la cuve, et après commence une inscription en deux lignes

superposées :

4 m^%m:Ti

®

<S. III

'#1
ikTI

CUmH^l

Bududu est peut-être le nom sacré de Naucratis, ou de la ville ancienne donnée aux

étrangers; \Z Khet, c'est-à-dire l'enclos, la forteresse, me paraît être la désignation

de la ville grecque, delà cité construite par les commerçants et guerriers hellènes attirés

en Egypte par Amasis.

Le nom du père d'Hor-m-heb, -^Igs. <=^>
j
^ doit être grec, ce peut être Kspàôoç,

« le renard », ou quelque chose d'approchant.
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LES Nexûeç DE MANÉTHON ET LÀ TROISIÈME ENNÉ4DE HÉLIOPOLIÏAIXE

PAR

Emile Chassinat

Les découvertes faites l'hiver dernier dans la nécropole d'Abydos, à Om el-Ga'ab,

remettent en question l'existence des dynasties antérieures à Menés. Les nouveaux

noms royaux mis au jour par M. Amélineau auraient été, selon lui, portés par des

personnages appartenant à la dynastie transitoire qui a, d'après Manéthon, succédé

aux dieux et tenu en mains le pouvoir avant que celui-ci ne passât définitivement aux

hommes'. Ces rois, qui formaient la troisième et dernière dynastie préhistorique, por-

taient le nom de Nexjeç. Rien, jusqu'à présent, n'avait pu faire supposer qu'il y eut, dans

les listes relatives à cette période reculée, autre chose qu'un fragment de la chronique

fabuleuse dont nous retrouvons chaque jour des traces dans les textes égyptiens. Bien

plus, l'étude des deux premières dynasties divines avait amené M. Maspero à com-

parer celles-ci aux deux ennéades principales du système héliopolitain : la troisième, par

analogie, devait pouvoir se superposer à la troisième neuvaine citée plus rarement et

dont la composition n'est pas connue. Puis, toujours, par conjecture, M. Maspero

avait alors avancé qu'il était possible que « les divinités secondaires des morts,

surtout les quatre enfants d'Horus », en fissent partie'. Depuis, ayant eu à revenir

sur ce sujet, il s'en tint à sa précédente hypothèse, tout en la complétant un peu,

en disant que les Enfants d'Horus et Anubis formaient la dernière ennéade et qu'elle

était chargée de protéger le soleil mort, la seconde neuvaine ayant surtout à veiller sur

le soleil vivant'. Bien que je n'aie aucunement l'intention de combattre ou de défendre

la thèse de M. Amélineau, et d'attribuer a telle ou telle dynastie antérieure ou posté-

rieure à Menés les Pharaons qu'il a retrouvés, je crois utile et d'un intérêt général de

tenter de dissiper un peu l'indécision qui pèse sur la nature et la composition de la

dernière lignée divine qui a régné sur terre, et de montrer en même temps combien

il est difficile d'admettre qu'elle ait eu une vie réelle, comme le pense M. Amélineau.

Je ferai remarquer tout d'abord qu'il y a identité parfaite entre la version greequ.'

et égyptienne en ce qui concerne l'origine de la royauté : le monde au début aurait été

gouverné par une dynastie de dieux à laquelle une autre, composée de demi-dieux,

aurait succédé, remplacée à son tour par un nombre indéterminé de Mânes, prédéces-

seurs immédiats des souverains humains. Telle est la version de Manéthon conservée

par Le Syncelle. Le Papyrus Hood ne procède pas autrement dans rénumération qu'il

donne des êtres :
]
Jr, "^^ ^. 1 ~% (je supprime à dessein l'élément féminin)',

mais il ne fait aucune distinction entre les dieux et les demi-dieux qu'il désigne par an

1. Amélineau, Les noucelles Fouilles d'Abydos, p. 24 et 45.

2. M vsi'ero, Etudes de Mythologie et d'Archéologie égyptiennes, t. II. p. 2'.>:?: aussi p. 353, 371, 379.

3 M \sprro. Histoire ancienne des Peuples de l'Orient classique, t. I. p. 143.

4. Maspero, Études égyptiennes, t. II, p. 7.
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seul mot. Si nous rapprochons les deux sources, nous obtenons les concordances sui-

vantes :

|

Jj = I
e et 11° dynasties divines = dieux et demi-dieux;

'^^ M. = III e dynastie divine = Nejcûeç:

I m. — dynasties humaines = Menés, etc.

II est admis depuis longtemps que les ^,Y>J i des textes égyptiens et les Nexûeç

de Manéthon ne font qu'un 1

. Mais jamais on n'avait songé à rechercher si, au milieu

des acceptions dont le mot Khou est susceptible, ne se cachait pas la mention des Mânes

prédécesseurs de Menés. Je crois en avoir retrouvé la trace dans un passage du cha-

pitre xvn du Livre des Morts :

:êHdM*
tgfbJ , Si TT^kïïrj=™1S

III

ra^'fe W Jl . .A*«-°* °

riTâi
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fêtes du mois de Khoiak, par exemple 1

. Leurs attributions sont semblables à celles des

Khou de la première série; mais tandis que ceux-ci relèvent d'Anubis', qui les a préposés

à la garde du dieu des morts, les autres ont été placés par Rà en protection d'Osiris

( Q œk. X 1 41 )
e *' Par décret d'Atoumou, ils prennent soin du corps du

dieu mort (\\> g^. e/^Q o ® Q^ = J1m )• -" s étaient aussi chargés de défendre

tous les dieux immobiles-de-cœur,
\

^^ SA
5

- La version ancienne du cha-

pitre xvii en donne une enumération très complète. L'orthographe des noms varie un

peu pourtant; mais ce sont bien les mêmes personnages qui sont visés : 1° _n_ Q ^*°|
,

>-—
. „ _>

6

. Il est important de noter que les dieux enregistrés par la

ot- *vj?^^ *-or
r^i.

glose dans les exemplaires d'époque postérieure ont la première place dans la rédaction

ancienne, qui ne tient pas compte non plus des Mosou-Hor et de leur suite.

On a joint aux Mosou-Hor, dans la première partie du texte reproduit à la page

précédente, trois dieux qui n'ont entre eux aucun lien de parenté. Ce sont : Maatefef,

Khribaqaf et Haroumkhontimirouï. Le premier personnage a, seul, de l'intérêt pour

nous clans le cas présent. Les deux autres dieux ne sont, sous un vocable déguisé, que

des formes locales de Thot et d'Horus'. ^J^\\ û J) est un Mosou-Khonti-

Khiti", I
I

, c'est-à-dire un des Enfants de l'Horus du nome Athribite, vs.

Jlfl jj*. Les Enfants de Khonti-Khiti, comme leurs homonymes, les Mosou-Hor,

sont au nombre de quatre :j^,^=^)(j(| D^ , 1>^^ c|)
et £=!*^

^

,0
.

Ils paraissent être de création relativement récente : je ne me souviens pas d'en avoir

trouvé trace dans les textes de PAncien-Empire. Mais, dès la XIXe dynastie, on les

rencontre souvent, associés aux Mosou-Hor"
;
puis, sous les Saïtes et à la basse époque,

ils sont représentés un peu partout, sur les sarcophages de préférence".

I. Mariette, Dendèrah, t. IV, pi. XXXVII, 1. 77 sqq., et Loret, Les Fêtes d'Osiris au mois de Khoiak,

dans le Recueil de Travaux, t. IV, p. 28.

TV? @
> ''cSA ®> Brugsch, Dict. ç/éogr., 697.

3. Ed/ou, t. I, p. 166.

4. Ibid., t. I, p. 166.

5. Ibid., p. 189.

6. Maspero, Trois Années de fouilles, p. 143, dans les Mémoires de la Mission archéologique du Caire, t. I.

7. La coudée royale du Louvre les remplace en effet par v 7^ et 3ek.; le sarcophage de Psamitiknibou-

paliiti donne ZL 1 \ A () *~ et "j a^=^-. Khribaqaf est représenté avec une tète d'ibis; cf. Wiedemann, Index

der Gotter- and Dœmonnamen iuLejisius, p. 58.

8. Ed/ou, t. I, p. 186.

9. Stèle de Piônkhi, 1. 168.

10. Ed/ou, t. I, p. 186.

II. Plafond du tombeau de Séti 1" et de Ramses III, voir Brugsch, T/tesaurus inscriptionum cegyptia-

carum, p. 53.

12. La période saïte en fournit d'assez nombreux exemples. Voir les sarcophages de Psamitikniboupahiti

et de Panohemisit, publiés par M. de Bergmann, et le sarcophage de g c^a W -rv JH, publié par Ebers.

RECUEIL, XIX. — NOUV. SÉR., III. 4
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Les deux listes de ^^ iw| i

,
que fournit la rédaction thëbano-saïte du cha-

Jy Q. SJ i .
.

pitre xvu du Livre des Morts, sont donc formées de trois groupes bien distincts de

divinités auxquels s'adjoignent, plus ou moins régulièrement, des dieux appartenant

aux cultes locaux : I, les Jbv> 3 i (sept membres, plus ou moins); II, les

llîP'^k (
c
l
uatre membres); III, les

ft|
! |0 (quatre membres). Reste à savoir

maintenant si, en pratique, tout ou partie de ces éléments variés ont pu, dans l'esprit

d'un Egyptien, composer une ou des ennéades, en particulier la 1 "^ .^. des Hélio-

politains. Une petite inscription que j'ai copiée à Edfou l'an dernier, dans VEscalier est

du grand temple, se chargera de répondre pour moi, elle est ainsi conçue : ]i Dv\<==>

Q^—P!^% e^— ^^InVrfftP'MI^^ "" «C'est la

neuvaine des dieux en son énumération : eux, ce sont les Mosou-Hor, ainsi qu'on les

appelle de leur nom, et Khonti-Khiti' avec ses enfants, en tout neuf dieux. »

Ce texte, à la rigueur, suffirait pour la démonstration à laquelle je me suis

attaché. Il ne me parait cependant pas superflu d'y adjoindre quelques autres

passages encore inédits où les Mosou-Khonti-Khiti sont associés aux Mosou-Hor.

Tous sont, du reste, de même époque et appartiennent à la même catégorie.

L'Escalier ouest du temple d'Edfou (paroi ouest) livre, à lui seul, deux textes

intéressants, inscrits au-dessus des prêtres chargés de porter, dans la grande pro-

cession de « l'ouverture de l'année », les naos renfermant les icônes de Rà et d'Hathor.

En «ne. la teneur :
(||l|^;

A Î^JI 1

,,,^ D l_,„ ,',<=._ • P"' s .

Là encore, les Mosou-Hor et les Mosou-Khonti-Khiti sont représentés à deux reprises

par une équipe de huit prêtres naophores, placée sous les ordres d'un neuvième person-

nage nommé (ou, un peu plus loin, par erreur, ). Les prêtres sont nommés
O <=> O

/
Q Q

individuellement et par groupe de quatre : a []—>—, * , A\, œdi -Z°V p| ,

Deux des groupes de divinités cités incomplètement dans la vulgate du chapitre xvu

(version du Nouvel-Empire thébain) constituaient donc bien une ennéade dont les

grandes lignes sont données par l'inscription d'Edfou :

Il lûû O I

1. L'orthographe pour ne doit pas surprendre. Elle est constante dans les textes de basseûO q O J ....
époque et provient de la mauvaise transcription du signe hiératique.

2. Dûmichen, Altâgyptische Kalenderinsckriftèn, pi. GXVIII, 1. 10.

3. Mariette, Dendérah, t. IV, pi. IV, inscription de la frise.

4. Ce nom, oublié dans une liste, est reporté dans l'autre, pi. XVIII.

5. Mariette, Dendérah, t. IV, pi. IX et XVIII.
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Or, des ennéades de ce type sont déjà connues. Pour bien montrer la réalité de

celle que je propose sur la foi du texte d'Edfou, et surtout qu'elle n'est pas d'origine

purement ptolémaïque, je vais donner deux autres exemples contemporains des XIXe et

XX dynasties :

Tombeau de Séti I
er et de Ramsès III.

%
fl

On objectera peut-être que cette neuvaine contient neuf dieux parèdres, plus une

divinité suprême. Mais la confusion est beaucoup trop tangible pour ne pas être remar-

quée. Un Matès-Mirouî, o|. a été introduit dans la liste par erreur. Pourtant, si

l'on répugne à employer un argument qui impliquerait un manque d'attention de la part

du scribe, il me suffira de rappeler que les
|

de onze, treize, quatorze dieux et plus

ne sont pas rares. La grande ennéade elle-même, nécessairement mieux constituée que

la petite, en fournit divers exemples.

La seconde forme que je citerai de cette ennéade appartient probablement aussi à

l'époque des Ramessides. Les noms sont gravés à la suite du grand cycle héliopolitain

sur une coudre royale en bois, conservée au Musée du Louvre :

Cette fois encore, on a intercalé, entre Kobhsonouf et Hakou, deux dieux étrangers,

^ et Ms . dont j'ai déjà signalé la présence dans la première liste donnée par le cha-

pitre xvu\ Je pourrais, mais sans grande utilité, multiplier les citations. Il suffira de

dire que. dans les différents groupements, le chef de l'ennéade, seul, change; c'est tantôt

Isis', Horus et. peut-être, Anubis.

Les "i locales clans lesquelles les Enfants d'Horus prenaient place ne devaient

pas être rares. On en rencontre une a î , qui se décompose de la sorte :

3&MP
XMsM^W'^-^i^r^rfïieiB'

1. Le sarcophage de Panohcmisit donne la liste des Enfants d'Horus et de Kbouti-Khiti sans ajouter

aucun autre nom.
2. Cf. Edfou, t. I. pi. XXIII 6.

3. Brugsch, Dict. géogr., p. 1020.
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Il semble aussi, d'après les textes des fêtes du mois de Khoiak, qu'une des ennéades

de Mendès, — la grande peut-être, — les ait aussi compris parmi ses membres. Elle

se décomposerait ainsi :

On parait même y avoir adjoint, dans certains cas, dix-neuf et même vingt-neuf dieux

secondaires, parmi lesquels les Matès-Mirouï et les Mosou-Khonti-KhitiV Ces ennéades

sont essentiellement funéraires ; il n'y aurait donc rien d'impossible à ce qu'elles eussent

été constituées à côté d'un autre cycle de dieux des vivants, et qu'elles fussent tout sim-

plement des doublets de la petite ennéade héliopolitaine, dont elles ne diffèrent que par

l'adjonction de dieux appartenant à la cosmogonie osirienne du Delta.

Les matériaux que j'ai mis en œuvre jusqu'à présent appartiennent pour la plupart

à une époque passablement tardive. L'idée première s'y retrouve bien, mais englobée

au milieu d'éléments rapportés après coup, si bien que les Égyptiens, eux-mêmes,

avaient peine à l'en extraire, témoin la glose du chapitre xvn du Livre des Morts.

En théorie, le nombre des Khou avait été fixé à sept. Cette règle, il est facile de le

voir, ne fut guère respectée qu'au début. Bientôt, par suite d'influences extérieures,

le chiffre s'en accrut et, soit insouciance, soit ignorance de la part des écrivains, il

flotta entre six et dix, sans qu'on y portât autrement attention. La concordance entre

le chiffre placé en tête du paragraphe et l'énumération qui le suit dans le chapitre xvn

finit même par être nulle les trois quarts du temps. Pour ne prendre en manière

d'exemple que les variantes publiées par M. Naville, je citerai Cb qui, d'une part, men-

tionne sept Khou et ne donne que six noms, alors que Ba en énumère neuf, mais n'en

annonce que sept
2

. A la basse époque, on atteignit les bornes de l'invraisemblance :

le scribe chargé de transcrire, sur les murs du petit temple d'Osiris à Dendérah, le récit

des fêtes du mois de Khoiak a coupé certains noms en deux et est arrivé ainsi à un

total de dix-neuf
J

et plus loin de vingt-neuf dieux 5

. Il me reste donc à rechercher main-

tenant si, dans les textes plus anciens, on ne retrouve pas quelques traces des Nsxiieç; si

le chapitre xvn, dans sa version primitive, nous a conservé la seule tradition véritable

et, en ce cas, quel en peut être le berceau.

Il y a, dans les inscriptions des pyramides de la V e et de la VI e dynastie, quantité

de passages où les Khou de la dernière dynastie divine sont cités d'une façon incon-

testable. Mais jamais les noms réunis par le rédacteur de la vulgate du chapitre xvn, les

Matès-Miroui, ne s'y rencontrent. Les Mosou-Hor, au contraire, y sont nommés à tout

1. Mariette, Dendérah, t. IV, pi. XXXV, 1. 21; Recueil de Tracaux, t. III, p. 49, et t. IV, p. 27. Le

dénombrement ne peut en être exactement fait à cause des erreurs commises par les scribes qui ont mal

compris les noms.

2. Naville, Das JEgyptische Tôdlenbuc/i, Varianten, p. 56.

3. Mariette, Dendérah, t. IV, pi. XXXV, 1. 210.

4. Ibid., pi. XXXVII, 1. 77.
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instant. Ils formaient une ennéade spéciale, ^^e^k
] Il IllT] Isk' " ^a Paout

d'Horus' », dont les membres sont nommés d'autre part : _ Z (1 D^'^/^fe/^s, î\

l^«T*%Z.t\M~4inil«~^\&r2iï&
rus... : Hapi, Tiaumautef, Amsit et Kobhsonouf ». Ce dernier exemple confirme à

nouveau l'identité absolue qui existe entre les Enfants d'Horus et les Nexûeç'. Quant au

lieu d'origine de ces dieux, il est donné par le fragment suivant : <= 'fe^l^'fe^ (1 -JL

'K m ', « les quatre Kliou qui résident dans Héliopolis ». La Paout des Mosou-Hor

était, au début, établie d'après le type bermopolitain : quatre membres androgynes.

plus un dieu suprême, Horus. Un passage de Téti I
er

(1. 197). reproduit par Pépi I
er

a. ers,, h« ta-*-,: iif-L'dDiTnkgkrnqkR
"^="^=^1

, \N z
|s lll*^- <( ^ s rendent hommage à Téti, les dieux mâles et

femelles : Amsit, Hapi, Tiaumaoutef et Kobhsonouf ». Ils étaient, en même temps,

les Khou aînés : e^ H ^'fe^'l^'l^ I *|\ 1 "w
,
par opposition aux autres Kiiou.

aux Enfants de l'Horus d'Athribis qui ne pouvaient être, pour un orthodoxe, aussi

anciens que la descendance de l'Horus du mythe osirien. Mais il est évident qu'an-

térieurement à cette époque, une autre tradition, également héliopolitaine, admettait

déjà un cycle complet de neuf Khou, mieux en rapport avec le système adopté pour

la grande 1 |. Le texte sur lequel on peut s'appuyer est, malheureusement, un peu

obscur : (ff^iPj ® )> ^* !
(< M vient, cet Ounas, établi (?) neuvième

Khou. », c'est-à-dire comme chef de la petite ennéade. Il est permis de supposer qu'il

est fait, en cet endroit, allusion à une neuvaine formée sur le plan de celles que j'ai re-

produites plus haut.

Enfin, j'ajouterai encore, pour en terminer avec cette question, quelques détail-

complémentaires se rapportant aux fonctions qui étaient dévolues aux Nsxikç. Les "fe^ i

,

d'après les textes des pyramides étaient munis d'armes et composaient une sorte de

garde du corps auprès du dieu mort. C'est ainsi qu'ils sont représentés «à Edfou 7 où

ils répondent complètement à la description suivante, fournie par le tombeau de

t\ —« I fV\ y tT r vdQQI*
(( ^e? K.h°u suivent Pépi à cause de son àme

[puissante]; ils comptent leurs niasses, brandissent leurs armes de guerre à Pépi'. »

Le soin que les Égyptiens ont pris d'introduire dans le matériel du culte la repro-

1. Ounas, 1.443; Téti, 1. 253.

2. Pépi I", 1. 261-262; Mirinrt I", 1. 495.

3. S'il était encore besoin d'un nouvel argument pour prouver que les Khou sont bien des dieux, la

variante suivante suffirait : J] Il
*wu" c3

(j
3^è\'fe*,'fe^

/

^>, [Ounas, 1. 473) =
(j j\

'•w~ \\**=— ^K

h o^>Tn <
Tét <> » 232 '-^

*^
4. Ounas, 1. 575; Pépi II, 1. 968.

5. Ounas, 1. 473.

6. Ibid., 1. 233.

7. Edfou, t. I, pi. XXIII b et XXIV />.

8. Pépi I", 1. 341-342; Mirinrt l", 1. 642.

9. Comparer ; fiW7 *~ 1 1 (t) ^>Vày " Les Mosou-Hor frappent ton ennemi. » Téti, 1. 881.
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duction de certains épisodes importants de la vie des dieux a contribué, d'autre part, à

la création d'une catégorie de prêtres attachés aux divinités funéraires et chargés, entre

autres choses, de conserver le souvenir du mystère osirien et de reproduire dans les

cérémonies commémorât! ves ou dans les offices journaliers les actes des Enfants d'Horus

et de Khonti-Khiti. Ce qui était établi en la mémoire du dieu mort était minutieusement

répété par eux auprès de la dépouille du défunt devenu Osiris, si bien qu'une des opéra-

tions de l'embaumement leur était confiée en leur qualité de « serviteurs » ou de « sui-

vants » d'Anubis taricheute
1

. Un document de premier ordre, que j'ai eu l'occasion de

copier et d'étudier en préparant la publication du temple d'Edfou, nous les montre d'une

façon plus intime encore, dans l'exercice même de leur ministère'. A Edfou, de même

qu'à Dendérah et à Phila3, le culte d'Osiris mort, — de Sokaris pour traduire à la lettre

du texte, — avait pris un développement considérable. Le temple d'Edfou renferme au

moins deux chambres qui lui étaient uniquement consacrées. Dans la plus reculée des

deux, tout le long du jour et de la nuit (je n'ai pu encore me rendre compte absolument

si le fait ne se reproduisait qu'à certains anniversaires, ou s'il était quotidien), d'heure

en heure, les prêtres récitaient des prières dialoguées auxquelles des femmes représen-

tant Isis et Nephthys, la grande et la petite pleureuse, répondaient par des lamentations,

— et cela, au milieu d'aides de toutes sortes chargés de fruits, de fleurs et de quartiers

de viande fraîchement dépecée à l'usage du dieu. Un personnage, sans cesse remplacé â

chaque reprise de l'office, veillait, debout près de la statue sacrée; ce prêtre n'était

autre chose que le représentant d'un des membres de la petite ennéade : les douze

hommes auxquels le service de jour incombait portaient à tour de rôle le nom d'un des

huit parèdres de la
|

"""^ ^^ (Mosou-Hor et Mosou-Khonti-Khiti, classés dans

-Tr'}
|, dont la troupe se trouvait renforcée, en la circonstance, de trois Matès-

Mirouï : j?"
1—

> |
~L-

1 , fl ^Ç\, <|> ft^Q.!' et du dieu des Parfums et des labo-

ratoires
<f Y'

^e roiuemen t se reproduisait invariablement pour la garde de nuit.

En résumé, comme je l'ai dit en débutant, les deux listes de Khou, mises en rapport

par la rédaction thébano-saïte du chapitre xvn, sont absolument étrangères l'une à

l'autre. La plus ancienne, probablement originaire du Delta, reproduit le type d'une

assemblée de sept dieux protecteurs des morts. Elle répond à un dogme local, dont les

éléments ne se retrouvent dans aucune autre théogonie. Servit-elle de point de départ

aux Héliopolitains, qui, en l'adoptant, l'auraient déformée, la façonnant sur le modèle

des cycles déjà introduits dans leur panthéon, ou bien ces deux traditions se sont-elles

développées côte à côte sans jamais rien s'emprunter? Il me serait assez difficile de le

dire. Cela, du reste, n'aurait qu'un intérêt secondaire en ce qui concerne le rôle suffi-

samment bien défini des Khou. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'à une époque voisine de

la V e dynastie, il existait, à Héliopolis, à côté de deux ennéades parfaitement consti-

1. Papyrus de Boulaq n° 3, VIII, 16-17; Maspeko, Mémoire sur quelques papyrus du Loucre, p. 37.

2. J'ai préparé une longue étude de ce texte que je compte mettre bientôt sous presse.
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tuées (la seconde assez vague néanmoins), un troisième cycle purement funéraire,

composé de quatre dieux androgynes (la grande ennéade se trouvait probablement dans

ce cas au début) et d'un dieu suprême, dont la conception s'écartait du système mis en

honneur par le sacerdoce héliopolitain. Lorsqu'on avisa au moyen de compléter cette

ennéade insuffisante, au lieu de chercher parmi les divinités féminines funéraires hors

cadre celles qu'il conviendrait d'attacher aux Mosou-Hor comme compagnes ou d'en

créer artificiellement, comme cela s'était passé pour l'ennéade d'Hermopolis, on prit dans

un nome limitrophe quatre autres dieux qui offraient le plus de ressemblance avec eux :

le choix échut aux Enfants de l'Horus d'Athribis, Khonti-Khiti 1

. Mais, en aucun cas, les

rédacteurs des textes des pyramides n'admirent le cycle de sept dieux dont nous parle le

Livre des Morts et que la version la plus ancienne de ce livre avait adopté. La confusion

que nous avons relevée ne doit donc s'être établie que dans la suite. Elle me paraît avoir

été occasionnée surtout par l'introduction des Mosou-Hor parmi les divinités stellaires.

Les NexjEç rentraient, en effet, clans la catégorie des Akhimou-Sokou' ou, d'une manière

plus précise, des Akhimou-Sokou septentrionaux du ciel, cela déjà à une époque re-

culée
3

. Quatre étoiles de la Grande-Ourse correspondaient aux Mosou-Hor : (j t\ 3

AD 11 £11 _M *^ îll (4 /w^ & »*^ ïil Y T /ww« Jfû wJ^^iOA^nn *
x

'. Les trois étoiles qui complètent la constellation ne sont pas nommées; elles

équivalaient évidemment à une somme égale de Khou ou de dieux alliés ou assimilés à

ceux-ci
5

. C'est là, je crois, l'origine probable du nombre de sept employé dans le Livre

des Morts, pour qui la conception stellaire a prévalu 6
.

L'identification des Mosou-Hor et des Mosou-Khonti-Khiti avec les derniers rois

fabuleux de l'Egypte me parait maintenant démontrée. On a déjà reconnu que la tradi-

tion recueillie par Manéthon pour les deux premières dynasties divines est memphite, ou

héliopolite, ce qui est tout un, il y a donc de fortes chances pour que la liste des Khou

de la petite ennéade, rédigée d'après des documents puisés à une source identique, nous

fournisse au moins l'une des formes sous laquelle on concevait la dynastie des Nsxueç.

1. Ce choix s'explique très naturellement par ce fait qu'une ennéade de la nature de celle qui nous occupe
était condamnée à la stérilité. Les membres qui la composent n'ont, eux-mêmes, qu'un semblant de vie,

comparés aux dieux du grand cycle, et n'étaient pas, comme ceux-ci, appelés à procréer.

8
-

15r'%^ 1 ®1k-
JL~^PS Téti

'
L m; Pôpi 7" L 16 et l

'assim

4. Licre des Mort*, chap. xvn. Cf. (I <2 | | | "dU "çT^ ff| *^v « les A khimou-Sokou

sont les quatre étoiles septentrionales de la Grande-I Uirse ». Brugsch, Thésaurus inscriptionum œgyptiacarum,
p. 30. Ce passage montre d'une manière irréfutable que les Mosou-Hor et les Akhimou-Sokou ne font qu'un.

5. Les Mosou-Khonti-Kbiti sont représentés parmi les constellations sur les plafonds astronomiques.
Associés aux Mosou-Hor, aux Matès-Mirouï et à la grande enuéade, ils servent a noter les divisions île

mesure et de temps.

6. Le. groupement par sept n'est pas, néanmoins, très rare pour les divinités secondaires; cf. les | A

et les
| il 1; pour les derniers, voir É. Chassinat, Le Liore de protéger la barque dinar, dans le Recueil de

Tracaux, t. XVI, p. 106-107.
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RELATION SOMMAIRE D'UNE EXCURSION DE QUINZE JOURS AU NORD D'ALEP

DANS LA SYRIE SEPTENTRIONALE, EN SEPTEMBRE 1894

PAU

M. Barthélémy
Gérant du consulat de France à Alep 1

.

Cette excursion a été conduite trop rapidement pour pouvoir donner des

résultats positifs; mais nul doute qu'elle en eût produit de satisfaisants, si j'avais pu

y consacrer trois ou quatre fois plus de temps. Après cet aveu de mon insuccès, dans

une région assez ingrate d'ailleurs, je m'empresse de déclarer que, dès que la saison

et l'état de ma santé me le permettront, je reprendrai l'exploration des principales

localités visitées qui sont : Tell lerfâd, 'Azàz, Killis, les ruines immenses de Qoûros

et le mausolée de Heuru Peyghambar, 'Antâb, et dont trois au moins me paraissent

pouvoir être rattachées à une haute antiquité.

Tell lerfâd J&~j\~$

Ce nom qui, dans la langue actuelle des indigènes, signifie la « colline des héré-

tiques », est celui de l'ancienne localité de ilsjl Arfâd, mentionnée sans détails parle

géographe arabe Yàqoùt dans son dictionnaire le Mcfdjam alboldân. On a cru pouvoir

l'identifier avec l'Arpad des inscriptions assyriennes et de la Bible. Le tell qui domine

le village, et dont les dimensions énormes paraissaient aux yeux de plusieurs explora-

teurs pleines de promesses qu'elles n'ont pas encore tenues, est certainement artificiel.

La plate-forme du sommet a dû servir de poste d'observation aux troupes des conqué-

rants grecs, romains ou asiatiques, mais ses flancs n'ont été ouverts que du côté du

village. Des pierres en ont été extraites, brutes ou taillées, mais nulle qui portât une

inscription, c'est du moins ce que m'a appris un paysan, habitant Tell lerfâd. J'ai

regretté de n'avoir pu relever, faute d'instruments, les dimensions de la colline et faire

un levé, du sommet, de tous les villages environnants.

A une demi-heure de Tell lerfâd sont les ruines de ù\oj^ Mâr daghîn, de peu d'im-

portance, mais où se remarque une croix grecque inscrite dans un cercle sur une belle

pierre en basalte noir. Ces ruines étaient probablement celles d'un couvent placé sous

le nom de ce saint.

A droite, un village qui porte le nom très commun de Djabrîn, « hommes ». Un
grand nombre de villages dans cette région portent des noms syriens ou araméens.

En continuant sur 'Azâz, on passe par le village de 'Andaqà Ui i>&, dont le nom

est évidemment araméen. Remarquer la prononciation 'an de ove : de même dans

J7 ùjt, qu'on prononce 'Aniâb ville au nord d'Alep ; Ij^L ifs. « source de montagne »,

1. M. Clermont-Ganneau a bien voulu revoir la relation de M. Barthélémy et y ajouter quelques notes,

que l'on trouvera, sous les initiales C. C.-G., au bas des pages. — G. M.
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qu'on prononce 'Anfoûra, nom d'un village du Kesrowàn au Liban; et aussi by~U

pour Ijy" iv. « source froide », qu'on prononce 'Aqoûra, village du Liban (Kesrowân).

En dehors des noms de lieux, le mot c& et constamment prononcé 'en ou
c

eyn.

'Azâs jljp

Le gros village de cAzâz s'aperçoit de loin, avec sa haute butte que les indigènes

qualifient de QaFa forteresse. Mais, hélas ! cette forteresse, dont on lit encore la

description dans le Guide de la Syrie et de la Palestine, publié par Hachette, n'est

plus qu'à l'état de souvenir. J'en ai vu les dernières pierres jetées au bas de la

hauteur, et destinées à servir aux constructions des habitants. C'est dans les maisons

qu'il faudrait aller relever les restes du château fort, ce qui demanderait quelques

jours et des précautions, les gens de
c

Azâz ayant la réputation d'être peu accueillants

et de ne point savoir supporter même l'autorité locale.

Voici ce que dit Yàqoùt : « Al'Azàz ;
j'jjl veut dire (en arabe) le sol qui esr dur.

C'est le nom d'une petite ville où il y a un château fort, et qui possède une certaine

étendue de cultures. Elle est située au nord de Halab. à une journée de distance : elle

possède un air salubre et une eau pure, elle est saine à habiter. On n'y trouve pas de

scorpions : quand on prend de la terre de cette ville et qu'on en jette sur un scorpion,

celui-ci est tué immédiatement, à ce que l'on prétend. Il ne s'y trouve point de

reptiles. »

L'orthographe que Yâqoût donne de cette localité coïncide parfaitement avec la

prononciation usuelle d'aujourd'hui : il faut écrire jljp 'Azâz et non Azzaz. comme

le fait le Guide publié par la maison Hachette; d'aucuns prononcent: j\y^\ A'zâz.

On doit se défier en général de l'orthographe suivie sur les cartes dressées par les

Vilayets ottomans : les Turcs n'ont pas l'oreille façonnée aux délicatesses, aux finesses

de la phonétique arabe.

Ce village est sur la ligne de partage des langues, sur la route d'Alep â Killis : au

sud de
c

Azâz, c'est l'arabe qu'on parle, au nord, c'est le turc, à
eAzâz même, on parle

les deux langues. Une photographie médiocre que j'en ai prise montre la butte dans

son état actuel, c'est-à-dire veuve des anciennes constructions, dont l'emplacement n'est

plus marqué que par des excavations profondes à mi-hauteur et du côté du village.

L'identité de 'Azàz et du château de Hasart. résulte d'un passage de Guillaume de

Tyr. disant : « Rodoans, sire de Halape. eut un différend et guerre à un sien baron

qui était châtelain d'un ehàtel qui a nom Hasart. » Rodoans n'est autre que ô^j
le fils de Toutouche. « Sire de Halape est la traduction de l'expression très ordinaire

de _JU- _^>-La « prince ou maître de Halab. » Remarquez que cet historien, très versé

en arabe, transcrit
. U par Halape, que les négociants français de Syrie ont depuis

quatre siècles environ adopté la détestable orthographe de « Alep », qui n'est que la

prononciation écourtée de la transcription des Vénitiens et des Génois, o Aleppo ». On

pourrait ajouter que les villes qu'en arabe on appelle Yàfa et Hayfà. et qu'on appelle

RJBCURIL, XIX. — NOUV. SÉR., III. 5
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en français Jafïa et Caiffa, ne doivent cette dernière orthographe qu'à une influence

italienne, le commerce en Syrie étant, au temps des Croisades et plusieurs siècles

après encore, presque exclusivement entre les mains des Italiens. — La conclusion

de tout cela est que, du temps de ce Ridhwàn bin Toutouche, à latin du Ve siècle

de l'hégire, le château de Hasart était au pouvoir des Musulmans.

Killis ^Xz

Killis est une petite ville à trois heures au N.-E. de 'Azàz. L'adjectif ethnique

est Killzi <sj^ souvent même écourté en 6'jf Kilsî, par suite de ce que les

grammairiens arabes appelleraient l'« allégement » ,JLii£, c'est-à-dire par la suppres-

sion du tachdid afférant au J; d'ailleurs, on connaît la tendance des Syriens à rendre le

tachdid presque imperceptible. L'ancienne forme arabe de ce nom 'l^T, et non ^JlS^

qui est la forme vulgaire constatée par Yàqoût, s'est donc conservée dans l'adjectif

ethnique ^j^, vulgaire.

La similitude des consonnes des noms de Killis et de Koûros, dont il va être

question, n'autoriserait-elle pas à ramener ces deux noms à une commune origine,

au nom de Kippoc, par exemple, ou Cyrrhus, le Cyr des écrivains ecclésiastiques,

capitale de la Cyrrhestique des géographes grecs? Les rares lettrés indigènes qui

s'intéressent ici à l'histoire de leur pays, sont d'avis que Killis est une ville

moderne construite avec les débris d'une ville ancienne; or, celle-ci n'est autre que

la ville dont on voit les immenses ruines à trois heures au nord-ouest de Killis,

et qui est appelée Qoûros par Yàqoût dans son Mo'd/am alboldàn.

A signaler, entre Killis et ces ruines, deux vieux ponts de construction

massive, l'un à trois arches sur le ys {jlJp « rivière 'Afrin » ('Afrîn est un nom
d'aspect araméen) ; l'autre, à six arches, sur le Safi, j,\^>.

Heuru Peyijliambar et Qoûros.

A trois heures de Killis, et près des ruines de Qoûros, se trouve le mausolée

du « prophète Heuru ou Houri », Heuru Peyghambar, selon le nom que lui

donnent les Kurdes qui habitent la région ; le guide de la librairie Hachette

porte à tort Eurup Peschamber. C'est une tour à un étage, hexagonale, au rez-

de-chaussée de laquelle on voit quelque chose qui ressemble fort au tombeau

d'un wali musulman : mais les étoffes rouges et vertes qui le recouvrent en dissi-

mulent la nature et la matière. Ce lieu, comme sa qualification de mcLzâr jlv,,

l'indique, est un but de pèlerinage pour les Musulmans turcs et kurdes. Tout contre

la tour est une construction qui sert de mosquée, et qui porte la date 1276 de

l'hégire dans une inscription en vers turcs. Cette mosquée rejoint le mausolée de

l'autre coté, par un mur formant enceinte. Les arcades du premier étage de

la tour reposent sur des pilastres corinthiens; le toit, en pyramide, est cou-
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ronné d'une corniche également d'ordre corinthien. La pièce du rez-de-chaussée, qui

renferme le tombeau du prophète, communique avec l'étage supérieur par un

escalier tournant, en pierre. Aucune inscription apparente, aucune sculpture

digne d'intérêt. Dans le mur de l'enceinte, extérieurement, contre la mosquée, est

une inscription funéraire en grec, non chrétienne, que j'ai estampée et copiée;

elle est très courte
1

.

A l'article Qoûros. Yâqoùt mentionne le tombeau de Oùriyvâ -\jj^ , fils de

Khannân J.U».. C'est le nom qui est donné, dans les Qisas alanbiya, au général

de David, Ourie le Héthéen, mari de la belle Bathchébah. A l'article 'Amman,

ùU-c, Yàqoùt mentionne le tombeau du « prophète Oùriyvâ Ujjl ». Il est évident

que dans ce dernier passage, c'est encore d'Ourie le Héthéen qu'il s'agit, car

selon la Bible, il périt en combattant les Béni 'Ammôn (2 Samuel, ch. xi). Ce

Heuru Peyghambar des Kurdes est donc, le témoignage de Yâqoût le prouvant,

Ourie le Héthéen, qualifié de prophète sans doute à cause de sa qualité de per-

sonnage biblique. Le Heuru ou Houri Kurde n'est qu'une erreur pour Oûriyyà. La

généalogie de bin Khannân ^li- jr n'est peut-être, elle aussi, qu'une erreur, une

confusion provenant d'une lecture fautive de hehîlhi virn, « le Héthéen », de la

Bible. Mais d'où vient que le géographe arabe place le tombeau de ce personnage

en deux endroits différents, en deux localités aussi éloignées l'une de l'autre que

le sont Amman dans Al Balqâ', au pays des 'Ammonites, et Qoûros au nord de

Halab? Les Kurdes débitent à ce sujet une fable qui, à défaut de la vérité his-

torique, a le mérite de concilier les deux versions de Yàqoùt : « Salomon, par

égard pour la mémoire du premier mari de sa mère, aurait ordonné la translation

des restes du prophète Hourie à l'endroit où ils sont aujourd'hui (c'est-à-dire à Qoû-

ros), et qui était son pays d'origine!!! » Les Kurdes n'ont donc fait que conserver

une tradition musulmane connue de Yâqoùt : il est permis de croire qu'elle est

encore plus ancienne que cet auteur. Peut-être repose-t-elle sur une analogie de

noms, cette tour ayant pu servir de mausolée à quelque personnage grec portant

un nom rappelant, pour une oreille sémitique, celui du général de David.

Mais cette tradition, sur Ourie le Héthéen, dans un pays où s'est développée

une civilisation qu'on attribue aujourd'hui aux Héthéens, dans une localité qui

n'est qu'à une journée et demie de Zindjirli, mérite bien qu'on s'y arrête : peut-être

fournira-t-elle aux partisans de l'héthéisme un argument en faveur de l'identité de

race des Héthéens du Nord et de ceux du Sud. Mais à la surface du sol, dans les

ruines de Qoûros ou dans l'enceinte du mausolée de Heuru Peyghambar, on ne

voit aucune trace d'inscription ou de sculpture héthéenne. Serait-il bien prudent

d'entreprendre des fouilles? Ne faudrait-il pas auparavant expliquer par suite de

quelles circonstances le tombeau de Ourie se trouve abrité dans un monument

grec, qui ne saurait remonter plus loin que l'époque des Séleucides?

1. Elle est reproduite plus bas, à la page 37 de ce volume.
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Le manque de temps m'a empêché d'examiner de plus près toutes les ruines

dont est jonchée l'ancienne Kûppoç sur une étendue de terrain considérable. Je me

suis promis de renouveler ma visite à ces lieux et d'y employer tout le temps

nécessaire.

Ce qui étonne, c'est l'absence de tout monument chrétien ou musulman. Les

deux inscriptions que j'y ai relevées sont grecques et païennes. On remarque

l'emplacement d'un théâtre et d'un hippodrome, une enceinte fortifiée entourant

la colline, et, au sommet, une forteresse, le tout très ruiné., et enfin d'innombrables

débris de toutes sortes.

Cette ville remonterait à une haute antiquité, 2Lîjl ôju., au dire de Yâqoùt,

qui avait peut-être puisé indirectement à des sources grecques. Elle a joué le rôle

de ville frontière pendant la longue période de guerres que les Musulmans eurent

à soutenir contre les armées des empereurs de Byzance. C'était une des places

-fortes de la frontière du Nord que les Arabes confondaient sous le nom collectif

de ~a\yi\ atawâseni et dont les principales étaient Mambîdj, Doloûk (aujourd'hui

c

Antàb), Ra'bàn et Antàkiyé.

Il y avait à Qoùros, d'après notre auteur, la forteresse de Salmàn ,j\iJL
l

yas-; ce

devait être celle dont on voit encore de nombreux restes, au sommet de la colline qui

dominait la ville, et dont l'enceinte était et est encore très étendue. Au dire des histo-

riens arabes, la ville forte de Qoùros fut conquise par le général arabe Aboù 'Obayda,

c'est-cà-dire dès le premier siècle de l'hégire. La forteresse était donc de l'époque

grecque, de même que le nom de Kûppoç,en arabe ^/OjS, a bien une physionomie grecque.

Elle demeura au pouvoir des Arabes jusqu'en l'année 293 de l'hégire, époque où les

Grecs la détruisirent et la dépeuplèrent.

Voici à ce sujet ce que dit Ibn alathir dans son Kâthil attawârikh : « En l'an 292,

Andronicos le Grec envahit Mar'ach et ses environs. Les habitants de al Massîsa et de

Tarsoùs se dispersèrent... En l'an 293, les Grecs poussèrent leurs incursions sur le

territoire musulman jusqu'à Qoùros dans la province de Halab. Les habitants leur

livrèrent une bataille qui fut acharnée, mais ils furent mis en fuite après avoir perdu le

plus grand nombre des leurs. Au nombre des morts furent les chefs des Banoù-Tamîm.

Les Grecs entrèrent dans Qoùros, en incendièrent la mosquée et en emmenèrent en

captivité ceux des habitants qui restaient dans la ville. »

Dès lors, il n'est plus question de Qoùros dans les annales des Arabes. D'autre part,

les chrétiens de Syrie n'en parlent plus depuis la conquête de leur pays par les Arabes.

Tout porte à croire que cette ville, après la catastrophe de 293 (= 905 de notre ère), ne

s'est pas relevée de ses ruines. Yàqoût, qui a fini ses jours dans la Syrie septentrionale,

en parle comme d'une ville depuis longtemps ruinée; on sait qu'il mourut en 626

(== 1229 ap. J.-C). Dès le XI e siècle de notre ère; le nord de la Syrie est aux mains des

Turcs Seldjouqides, au XIII e elle passe au pouvoir des Mongols, aux XIV et XV
surviennent les Turcs osmanli et les Tatares, et ces grands destructeurs, nés pour

faire des ruines, ne se souciaient guère de construire : aussi peut- on admettre que

l'histoire de Qoùros finit en 905 de notre ère. Et si les habitants de Killis ont utilisé
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ses énormes matériaux pour construire leur ville, comme cela a eu lieu dans mainte

localité de Syrie, rien d'étonnant qu'on n'y rencontre plus de traces ni de l'occupation

arabe, ni de son passé chrétien antérieurement à celle-ci.

L'épocpie chrétienne, à Cyrrhus, a été surtout illustrée par Théodoret, évoque grec

né à Antioche et qui vécut de 387 à 458. Ce prélat (dont les œuvres ont été publiées en

cinq volumes par l'abbé Migne et sont introuvables à Alep), mentionne les monuments

dont il a embelli cette ville. M. lîey, l'historien des familles franques qui ont régné en

Syrie pendant les croisades, parle des seigneurs de Coricie (sommaire du supplément

aux familles d'Outre-Mer) et l'identifie à l'ancienne Chorys, capitale de laCyrrhestique.

Mais Chorys est-elle l'ancienne Cyrrhus ou la moderne Killis? La question reste à

résoudre. La seconde hypothèse me parait la plus acceptable, à cause de la proximité

de 'Azàz qui a été aussi un des fiefs des seigneurs francs, à la même époque. Killis et

Cyrrhus ne devaient point exister simultanément.

Inscription au bas du mur d'enceinte de Heuru Peyghambar, à gauche de la porte

en entrant :

N A P K 1 C C Cl



38 RELATION SOMMAIRE D'UNE EXCURSION

Voici grossièrement le profil du tombeau qui est en partie enfoui dans le sol

'Antâb, en ancien arabe Jï {jv-

A douze heures au nord-est de Killis est la ville de 'Antàb, qui n'a de remarquable

que la forteresse en ruines qui domine la ville du côté de l'est : elle est du même style

que celles de Halap et de Homs. L'ancienne ville est située plus au nord, sur la route

de Mar'ach : c'est Dulouk-tépé, l'ancienne Doloûk des Arabes, et la Tulupe des Croisés.

Le tumulus qui est près de la source de 'Eyn laban, à l'extrémité de la promenade

dite des Peupliers, en turc Qawâqleq, recèlerait, paraît-il, des antiquités béthéennes.

Il paraît qu'on en a extrait des cylindres et de menus objets araméens que les Antikadji

arméniens du pays qualifient de hétaïtes, lisez hittites, héthéens, sur la foi des mission-

naires américains, et qu'ils vendent, pour cette raison, à des prix exorbitants.

INSCRIPTIONS FUNÉRAIRES PALMYRÉNIENNES
RELEVÉES AUX ENVIRONS d'aLEP

A gauche de la tête.

I

Au milieu,

une

tête, ou plutôt

un buste.

:L3S<.J<V

A droite de la tète.
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III IV

Les originaux de ces deux dernières inscriptions sont en ma possession; celle

du sieur Abo?a le mérite d'accompagner une tète d'homme sculptée avec beaucoup

de soin. Pour les inscriptions I et II je ne possède cpie des estampages.

J'ai recueilli à Zabad une inscription trilingue,, dont voici la partie arabe :

M. Van Berchem en a également pris un estampage, lors de son dernier passage

a Alep.

La seule inscription hétliéenne qui subsiste à Alep se trouve dans le mur sud de

^.\L2I ^.U, la « mosquée des corbeaux ». Celle que publie l'Histoire d'Alep en arabe,

de Bischoff, a disparu : d'ailleurs il doit l'avoir copiée dans le recueil de Wright, et

c'est probablement celle dont Drake et Smith annonçaient en 1873 la disparition.

L'inscription actuelle est trop fruste pour pouvoir être estampée avec succès, comme

d'ailleurs j'en ai fait l'essai. J'avais entamé des négociations pour l'achat de cette

pierre, et elles avaient été acceptées: mais des difficultés matérielles considérables

m'ont empêché de l'extraire du mur. Une autre pierre, acquise par moi dans le

voisinage de la même mosquée, est tellement usée (elle servait de marchepied a la porte

d'une maison) qu'un estampage A fait avec le plus grand soin n'a donné aucun

résultat, quoique, vue sous un /]\ certain angle, elle présente des traces de lignes

et en particulier cette figure ; / 1 \

Voici les antiquités, que j'ai recueillies au cours de cette excursion et qui ont été

envoyées dernièrement à Paris pour être soumises à l'Académie :

Treize cylindres dont plusieurs assyriens «à inscriptions; d'autres araméens ou

héthéens, à scènes diverses anépigraphes; une pierre noire, provenant du village de

Nérab, ,__>>, à une heure est d'Alep: hétliéenne, sans inscription, portant en creux le

dessin d'un lièvre ; une autre plus petite, _. même sujet, de provenance inconnue.

Un sceau héthéen (?) en pierre noire. /\
Une petite breloque d'argent, cintrée en demi-lune, à quatre tètes coiffées:

amulette contre le mauvais œil ?
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Un petit éléphant en argent, de facture soignée, et pesant 12 grammes d'argent

(époque douteuse).

Une monnaie de bronze: effigie, une tête d'homme casquée avec légende ara-

méenne ; au revers une tête de Gorgone.

Une bague en cuivre avec deux initiales grecques et un petit buste.

Un petit poids carré en bronze, marqué Hl (byzantin ?).

Une petite chèvre en bronze.

Un sanam à tête plate, manchot du côté droit, en bronze.

Un petit lion breloque ou amulette en cornaline, jj».

Un petit sanam plat à bonnet pointu, en bronze.

Quarante et un dirhem arabes (abbassides, ayyoubites, seldjouqides.

Six pièces sassanides en argent.

Quatorze dinars abbassides ou omayyades, dont la moitié environ sont du calife

Abou-dja'far almansoûr.

Enfin quelques empreintes de cylindres que je n'ai pu acquérir à cause de leur

prix élevé.

Je comptais cet été refaire mon excursion de septembre 1894 et en entreprendre

une nouvelle du côté de Mambidj, entre Alep et l'Euphrate. Mais l'épidémie de

choléra et les imprévus du service m'ont contraint à remettre l'exécution de ce

projet à l'année prochaine 1

.

Alep (Halab), 11 octobre 1895.

CORRESPONDANCE DE HAMMURABI, ROI DE BABYLONE
AVEC SINIDINNAM, ROI DE LARSA

OU IL EST QUESTION DE CODORLAHOMOR

PAIt

V. SCHEIL, 0. P.

]}
—F] ï?z\ll ^t=|| t£ <K -|<y^ A-naSin-i-din-nam

^IËJ ^i^y ^ qi-bê-ma

Çz£;Yyy *^zy Jï< t^^ *^ ECyy C^< *^~y um-ma Ha-am-mu-ra-bi-ma

tt; >~ty yï >~£^- "g^yy ^\} *^ ^ *^\ ^T*~ i-la-a-tim sa E-mu-ut-ba-lim

^y -^yy ^y< --H ki n-n-ka

£1 tr^TYT XEt T^T ttfc *J- ^yi^y t=yyy^ ^S\*~
ûm-(um)saKu-dur-nu-uh-ga-

mar

1. Les affaires arméniennes, qui sout survenues depuis, et auxquelles l'auteur s'est trouvé activement

mêlé comme représentant de la France, ne lui ont pas permis, malheureusement, de donner suite à ce projet.

— C. C.-G.
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MfTT^ |=^TT ^Kf ^T ^=T *"Ï2? ^^ u-sa-al-la-ma-aq-qu'

trp */- *+-[ *J tt ***T" kS^T £^ HMfê ^^< i-nu-ma' is-sa-an-pa-ni-iq-qu*

C^ >-^T ^r ^>îï- "Ej^y fcTTT^ »~<T< >-tJHf '-«a sab-im Sa ga-ti-ka

£Z £^ T^ïï 4£'»— ^y *^ T sab-am lu-pa-ut-ma

t^ »^Y TJ »-Jj^-
i-la-a-tim

Ty »~/"T ^J fc^C: »~<^< \^»— >-<>~y a-na Su-ub-ti-ëi-na

•"^ïï |^T
T ^T ^fc^=

TT ^ li-sâ-al-li-mu*

TRADUCTION

A Sin-idinnam Hammurabi : je te donne les déesses du pays d'Emutbalim comme

prix de ta vaillance, au jour de (la défaite de) Kudurlagamar.

Si elles se courroucent contre toi, avec les troupes dont tu disposes, extermine

leurs gens, et qu'on remette sauves les déesses dans leur (ancienne) demeure!

Le Hammurabi de cette lettre est certainement le même que Hammurabi, roi de

Babylone. Les deux ont eu affaire au pays d'Emutbal. Il existe une formule dans les

contrats de Larsa : mu Hammurabi lugal... adda Yamutbalum sa lugal Rim-Sin

su-ni{?) ki-ne-dug[a?\. (KB., III. 1, 126) « Année où le roi Hammurabi a vaincu le

prince de Yamutbal et le roi Rim-Sin ».

Les deux Hammurabi ne sont donc qu'une seule et même personne.

Le type d'écriture de notre lettre vient corroborer l'assertion. C'est celui des

contrats de Hammurabi, Samsi-iluna, qu'on ne peut confondre avec aucune autre.

Cette lettre trouvée de nos jours à Larsa fut adressée anciennement à un certain Sin-

idinnam. Quel est ce personnage? Nous avons deux textes de Sin-idinnam. dernier roi

de Larsa [Beitr. s. Assgr., I. a., 301;I.R. 5. n°XX) avant l'usurpation des deuxélamites,

princes d'Emutbal, Kudur-Mabuk et son fils Rim-Sin. Notre Sin-idinnam est donc très

probablement ce roi de Larsa dépossédé, remis sur le trône par Hammurabi avec qui il

s'était ligué contre les Élamites dont ils triomphèrent ensemble. Les inscriptions de Sin-

idinnam où il prend le titre de « roi de Sumer et d'Accad ». dateraient delà première

partie de son règne. Maintenant, Sin-idinnam est roi, mais roi vassal. Il a des troupes

dont il dispose, ina sabim sa gâtifea. Hammurabi le traite en pair; s'il ne lui

donne pas le titre de roi, c'est que Hammurabi ne le prend pas lui-même. Mais il lui

1. Litt. Je te réserve, je te conserve.

2. Litt. Lorsque.

3. Pour inzanapaniqqu ou îumqpaïuqqu. Racine 2" ou £:i ou 2:3:. Sens probable: molester, tourmenter,
se montrer irrité L'ne lecture inurna issa (pour izzuzaj ilu baniqqu n'est pas impossible. Sens : si ton dieu
créateur s'en offense Cf. dans la 2e lettre : Utruniqqu; dans la 3', isliurùqqu.

4. Ce document et les deux suivants ont été offerts et donnés au musée de Constantinople par M. Calawa^si.

pharmacien à Châtra, qui les a trouvés à Seukereh.

recueil, xix, — hodv. sÉn., ni. 6
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assigne une part de butin, après la victoire, comme « prix de sa vaillance ». Ce cadeau

pouvait porter malheur à Sin-idinnam, si les déesses se montraient mécontentes,

comme il arriva aux Philistins, après qu'ils eurent capturé l'arche d'alliance des Hébreux

(I. Sam. V, VI, XII); ou bien il pouvait être mal agréé parle dieu personnel, local de

Sin-idinnam (si l'on adopte la lecture inuma issa ilu baniqqu). Le suzerain tranche

d'avance la question. Dans ce cas, on remet les déesses en place, mais on tue les

desservants de leur culte.

Rien ne s'oppose enfin à ce que nous ayons la mention du vrai Kodorlagomor. Ku-

dur *^- ^Jjt^y gamar, peut être lu, Kudur nu-'-gamar, Kudur la-'-gamar. Dans

les noms élamites transcrits en assyrien, les signes assyriens ha, ht, lai, ah, ih, uh,

équivalent quelquefois à h ou s : Humbanigaè permute avec Umbanigas, Nahhu-

un-di avec Na-an-di\ D'ailleurs,
>f-

a probablement la valeur lu comme nu, tels £yy~

= ni, li
l

, -^t:C: = nurn, lum, d'où Luhgamar, Lu'gamar.

A la même série appartiennent les deux lettres suivantes, dont l'une n'est autre

chose qu'un mandat d'amener.

|T ^y j^jtt £z|| ^ <T< ^|<y^ A-naSin-i-dih-nam

<IÊJ t££\ JET qi-bé-ma

trtrjyy p—
y yy< >^^ *^ f^yy C^< **~y urri-ma Ha-am-mu-ra-bi-ma

fc^yyyy ^ *~»y- ^jf y{ £^. dub-bian-ni-a-am

t^ >—tj y^ *^y >-yy<y ^ >yy~ ^~na ^-ma-ri-im

y ^t=£^ r>TTT *~*^T ^T tiè-mi Amil (an) Samas

<y-M ^ ^yy -hp- £^t ISH t^ro ^ u xu-ur(an) xm-bm?) uê(?y

y> >>» t§î y> >>» tT tt:yyyy *~^\ Ty gab-meè mare Gis-dub-ba-a

tï^sr *^y £=£: *~t~J ^y e=<3<<ZT ^I^I sum-ma i-na Larsa (hi)

fcï^c **~y fcfl *^y *~^y ^y*^ ^Tt -^""Ff sum-ma i-na na-wi-e-im

l^yy ^y ks^T <m *a Larsa
(
;«)

*-t=V£[ J ^*— *— *£>— ka-Uè wa-aè-bu

J=f tW <H<T ^T lin St= ^^ M Ï=T ^-purli-it-ru-ni-iq-qu-ma

^y «3^- >-<y< —
y

su-nu-ti-ma

t^yy ^y >-h ^yyy <i^y u^ïï ^-h me-enta-hi-u-ha

1. Cf. Jknsen, Wien. Zoitsc.hr. f. d. Kunde des Morgenl., VI, 49 et suiv.

2. (HlLPRECHT).
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$=Jfl t^\] <IiJ It — M *é~ Hf< JET li-il-ki-a-aê-àu-nu-ti-ma

Jy
>~t~] t^t^j —*^- t^yy \I^y a-na Ka-dingir-ra (Jet)

<<ty^y £ï» ^tt y{ >— ^y «j^- >~<y< li^ir-di-a-aè-èu-nu-ti

TRADUCTION

A Sin idinnam Hammurabi : Dès que tu auras pris connaissance par lecture de

cette tablette : Amil-Samas et Xur-nin-tu (suit le nom de leur profession), fils deGis-

dubbà,

S'ils sont à Larsa, s'ils sont dans le district' de Larsa. en quelque lieu qu'ils de-

meurent, donne ordre qu'on te les amène : puis, qu'un homme, ton confident, les prenne

et les conduise à Babylone.

Ce billet parait avoir été écrit à l'occasion d'une grève.

Jj ^7 t±=TIX t£ £< HMfc A-naSini-din-nam

<îgf ï^y ^y qi-bé-ma

ttryyy ^y }}< £=A «^ t^Ty ^< ^zy um-mâ Ha-am-mu-ra-bi-ma

K5£ ]} <y— ^ y^^ [amil) A Si GAB'

ëïï Tt -^t <t- hi -yy<y A4 * «* ^^>™
(=]î ^ <y^ ^4 e-p<-5wm

^T *""!*! *W- ^HT^ S^^< is-hu-ni-iq-qu

^tt= A4 3=y IÉJ lêj E^yy t^A mi-im-mà hu-dur-ra-am

^y <<^y ^ irïï ^< ^y ^yy ^ *^\< ^ tu-èmp^i-îs-^u-nu-ti

^ ^>— ^y t^yyy ^y <<t=y<y ^ C^< t^y su-pu-m-um-ma U-èe-pi-tu

<wsi *£ ^T -ïïst t ^yyy^ » *-«<* &±g &4 &a

^yy tï*ff *^ V" £l< Ky*~ »êy "3^ Sa (<w«"0 mu-ëe-bi-lim-Su-nu

t=yyy- ^yy ^y*M i=y y- >^y< usuuh-àu-nu-u

1. Ka-pi-e-im pour namc qui (contre Delilzsch HYVlîi a encore un autre sens que celui de ruine. Cf. Bél-

llanàn-bél-usur, 11, ai« ina madbari, ina namé asbat (contre Peiser KB. IV. 102).

2. C'est-à-dire, mare tamarti, comme
yy IE|T. ""<'' â(prt. Sens : « serviteurs » Cf. V. R. 3. 83 : mari-

Babili ia ina eli ASèur amrâ, ard&ni dagil paniya.
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TRADUCTION

A Sinidinnam Hammurabi : Au sujet des serviteurs qui t'ont résisté dans l'ac-

complissement de leur besogne, tune dois pas leur imposer n'importe quelle corvée;

qu'on leur fasse faire ce qu'ils doivent faire, et ensuite, retire-les de sous la puissance

de celui qui les a amenés.

Certes, aucun de ces trois documents n'est banal, et il est à souhaiter qu'on trouve

bientôt la suite de la Correspondance du roi Hammurabi chez son correspondant de

Larsa-Senkereh. — Au même lot du Musée de Constantinople appartenaient trois

autres pièces, de nature surtout juridique. L'une d'elles porte, seule, une suscription

historique, bien que toutes soient de la môme époque (I
re dynastie), comme on en peut

juger par le caractère de l'écriture. La date dont nous parlons se lit :

^ M «T & ^T <<> <m ^T HP- m
« Année où Sumandis (ou Kumandis) ne prit pas Nisin. »

NOTES D'ÉPIGRAPHIE ET D'ARCHÉOLOGIE ASSYRIENNES

PAR

V. SCHEIL, 0. P.

XXIV. Un document assyrien de l'époque du roi Aëèur-uballit (cers 1400). —
Il n'est pas désagréable de rencontrer un document assyrien de l'époque du roi

Assur-uballit. Les briques des patésis Samsi-Rammân et Irisum ne contiennent que

quelques lignes, et le seul texte un peu long, antérieur à celui de Rammân-niràri I,

était la lettre d'Assur-uballit au roi Aménophis IV (Tell el-Amarna, Winckler-Abel,

u° 9). Celui que je publie ci-après, et qui mentionne ce même roi d'Assyrie, provient de

Qal'at-Chergat, est gravé sur une tablette de pierre mesurant 0.15 de côté, et comprend,

séparées par des traits, 18 lignes d'écriture sur chaque face'.

L'écriture de la tablette n'a rien de commun avec les formes complexes, recherchées,

déjà archaïsantes plutôt qu'archaïques de l'inscription de Rammân-niràri I
er

, mais se

compose des formes les plus simples dites cursioes assyriennes, mêlées aux formes les

plus simples babyloniennes. Ce dernier élément se retrouve dans les signes SU, RAB,

TU, LI, SU, SIG (pareil au signe KIN), UK, SAR. Des signes bien diacritiques

comme celui de libbu « cœur », DI, Kl, RU-SUB, etc., sont proprement assyriens.

Dans l'ensemble on peut constater une certaine analogie avec la lettre d'Assur-uballit :

1. Je le tiens de mon frère, le P. S. Scheil, O. P., qui réside à Mossoul, et à qui, j'espère, l'assyriologie

devra encore d'autres services.
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a-na, i-na s'enchevêtrent en un seul groupe; bit et ip semblent se confondre; E^y^ («)

a tantôt trois, tantôt quatre traits verticaux.

L'inscription, comme il arrive souvent, est dédicatoire de sa nature, et historique

par accident. Son auteur l'a rédigée pour lui-même. Il portait un nom théophore baby-

lonien, Marduk-nadin-ahê, comme ses ancêtres, Marduk-uballit et Taqqar ann

Marduk. Il est inutile de penser que Aisur-uballit ait ramené cet artiste de Baby-

lonie, lors de la campagne où il mit sur le trône de Babylone Kurigalzu II, fils de

Burnaburias et de Muballilat-Seru'a., sa fille. En effet, Marduk-nadin-ahê est assyrien,

comme il nous l'apprend dans la dernière partie de l'inscription, où il est dit : (Ces

champs) et ces maisons que mes pères ont possédés de (ont temps. .

.

Mieux encore, le dieu Marduk lui-même était assyrien, en ce qu'il avait un temple

à Assur. C'est à l'ombre de ce sanctuaire que Marduk-nadin ahè construit sa maison.

Celle-ci une fois construite, ou plutôt reconstruite, il veut la recevoir en présent de ce

dieu qu'il constitue son protecteur pour l'avenir.

Ces faits prouvent la continuation de l'importance, sinon de la prépondérance de

l'élément babylonien dans l'Assyrie, à cette époque. Assaraddon ne dit-il pas que c'est

Marduk qui a investi de la royauté en Assyrie l'ancien patési Bêl-bani'?

Après une mention générale de la construction d'une maison, Marduk-nadin-ahê

nous détaille ses travaux : il creuse d'abord un puits d'eau fraîche, bur mê kasiiti. C'est

ainsi que Nabuchodonosor restaurera un puits à Sippara : Bit Ebabbar, bit Samas sa

kirib Sippar ana sarri bëliya ht epus burtu elliti sa kiribisu lu egsir. (Inscription du

musée de Constantinople, publiée par M. Hilprecht, OBI., pi. 70, ligne 7 et suiv.')

L'habitation comprenait en outre, le bit mandu où probablement l'on serrait les

récoltes et les provisions; des bitàtagurri, souterrains sous-jacentsau bit mandu; enfin

la demeure proprement dite avec des appartements (giparê) et des terrasses (kisallê).

Là vivaient réunis sous le régime patriarcal, fils et petits-fils, les frères de Marduk-

nadin-ahê et les frères de ses frères, c'est-à-dire, les beaux-frères.

La maison est vouée à Marduk qui en fait cadeau à ses clients pour jamais, et qui

veillera sur la propriété.

Une invocation en faveur du prince régnant. Assur-uballit, sar kissati, clôt l'inscrip-

tion. Ce n'est donc plus Salmanasar I
er ou Rammàn-niràri h 'qui ont inauguré ce titre de

sar kissati. Est-ce Assur-uballit? Nous l'ignorons. Nous savons que Assur-uballit a fait

une campagne en Babylonie, nous ignorons s'il a fait ailleurs des conquêtes qui lui

eussent mérité ce titre de sar kissati. Nous ignorons de même s'il a jamais existé un

royaume réel, désigné sous le nom de Sarrut kissati. Les choses affirmatives savantes

qu'ont écrites sur ce sujet divers savants n'ont pour base que des prémisses néga-

tives et des conjectures.

1. Voir ce texte un peu obscur dans Winckler. Gesch. Dabt/l. et Assyr. p. 330, note 25.

2. Le passage m'a élé signalé par M Hilprecht. La brique de cette inscription est courbe, et l'orifice du

puits était circulaire. J'en ai découvert un autre à Sippara. dans une maison privée. Orifice carré à 1 m. de

côté, 2,S0 a l'extérieur; 14m. de profondeur. Briques cuites. Ou avait ménagé dans les parois des ouvertures

opposées et alternes, pour poser le pied, lorsqu'on voulait y descendre.
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TRANSCRIPTION

^ tff wk *f<.'^- »— &
.

-*r <** fc=sr

»— 4r« * «==r *wf
.

•#=

t— s=$=r T- -M .^T hhT

wq- . Ef «f Wf » *-«« m <«3 *hOT T-

^t ^ ^ m ^ »^ ^ ^ï<T
"— 4 tt'M,^. ' -*=*« v -^

-4Ç: <« HT <•*} *T P=T «

TFT i^H«>^Ir ÏHr «^r**" ^^ ^".

^ Vr-*K« £ff '«î

'jft'-prex «^« ai. « £=$ ^

f*K ^t nur i*r .*=- ^

Marduk na-flin ahê dup-sar rabbu
îr.àr Marduk-uballit, mâr Taq-qar a-na Marduk

ki-rib-ti (ilu) Bel, rabbu, as-ru na-'a-du
mu-ti-ib lib-bi bêli-su

bit-su ina sil bit Marduk
bêli-ya u-ki-in-ni-ma
bur mê [ka]-su-ti

ina hb-bi-su ap-tu-u
ina ne-me-ki si-ri

sa Marduk bêli-ya

bit ma-an-du su-pi-es lu-ul-ta-sib

bitàl a-gur-ri su-pa-lu-us-su
sa ma-am-ma la i-hi-ta

as-lii ap-[pa]-at ne-me-ki
ma-di-es lu-ul-te-is-bi

bîtu a-na sihir-ti-su

giparê-su u kisàllê-su

ab-ni u-sik-lil

?-il(?)-li ul u-te(?)-ir-[sunu?]-ti

Marduk be-li ip-sa-a tu li-mur-ma
(ana) ma-na-ah-ti-ya li-(qi)-sa

a-na marè-ya a-na mare marè-ya
a-na ahê-ya u ah ahê-ya
(ana) ah-ra-ti li-di-in-nam-ma

(mana)-ah Marduk bêli-ya u Zar-pa-ni-ti
(yàsi) u ki-im-ti [bêlti-ya

(lu ana sa)-a-ti i-ni-pu-us

(eqlê) u bitàti sa ab-bi-ya

(ultû) ul-la-ti li-qu-u

(. . .ma)-an-ma i-na-ki-ip Marduk bêli-ya

. . . .ti lu-u-te-ir-ra

(ana)be-li a-na A-sur-uballit-ma
(ra-'i)-mi-ya sar kissâti bêli-ya

(umê) ar-ku-ti

(bel) duh-di u he-gal-lim
(li)-is-ru-uq-su

TRADUCTION

Marduk-nàdin-ahê, scribe insigne, fils de Marduk-uballit, fils de Taqqar-ana-Marduk,

le béni de Bel, l'insigne, le soumis, l'auguste qui réjouit le cœur de son dieu, •— j'ai

construit ma maison à l'ombre du temple de Marduk. J'ai creusé au milieu un puits

d'eau fraîche; avec la haute sagesse de Marduk, mon seigneur, j'ai aménagé magnifi-

quement le bîl-mandu; en dessous, là où personne n'avait pénétré, j'ouvris des sous-

sols en brique, j'attaquais vastement les régions profondes; je construisis et achevai

la maison, en son entier, avec ses appartements et ses terrasses.

Reo Que Marduk, mon seigneur, regarde favorablement ces

travaux! qu'il me les donne en cadeau pour ma demeure; à mes fils et aux fils de mes

filSj à mes frères et au frère de mes frères, qu'il les donne pour jamais! Que soit bâtie

pour toujours la demeure de Marduk mon seigneur, de Zarpanit, ma dame, de moi et
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de (ma) race! (Ces champs) et ces habitations que mes pères ont occupés de tout temps,

si quelqu'un y empiète, que Marduk, mon seigneur, fasse restituer (le dommage) au

propriétaire.

A Assur-ùballit qui m'aime, le roi des peuples, mon seigneur, que le maître de

l'abondance et de la prospérité octroie de longs jours de vie!

1. Le signe J'ab est certain, et ne peut être confondu avec àarru 1

.

2. Taqqar-ana-Marduk « tu as du prix aux yeux de Marduk ».

3. Kiribti « le béni » pour « la bénédiction »; comme niait, a passé du sens abstrait

au sens concret.

11. Bit manda. Rac. nadù(l) « lieu de dépôt ». Cf. Strassm. Nabbn. 537. 3, mandî.

13. Ihita. Sens de la racine : pénétrer (au moral et au physique), gravir, fouler,

piétiner. (De même nagâsw.) Tous les textes où le mot est employé s'explique très bien

avec cette valeur. Le deuxième sens « niedenverfen, ùberwâltigen bezwingen, besie-

gen » posé par Delitzsch, H \VB.
, p. 274, et celui de nagâsu « niedenverfen, Uberwâlti-

gen » (Idem, p. 448) ne sont pas justifiés. Dans quel sens, par exemple, la magicienne

Haiatîtu rébâti serait-elle « die Tyrannin (Ueberwâltigerin) der Plàtze » ??

14. Ashi de èahû « ouvrir, frayer en creusant ».

Appât nemeqi « les régions profondes (?) ». Pa n'est pas certain, nous pourrions

avoir apat. S'il y a un signe intermédiaire entre ap et at, il ne peut être que petit.

15. Lullesbî pour lultesbi. Rac. ravi « atteindre, entamer, attaquer ».

17. Giparê : c'est la première fois que dans un pareil texte se rencontre ce mot.

Pour le sens, cf. Jensen, Kosmol., p. 170 et suiv.

Kisallè. Ce signe n'avait pas encore été assimilé. Il se trouve sous cette forme dans

le Cyl. A de Gudèa : 4, 5; 23, 8 où il y a Kisal-mah (cf. R. IV. 13, b 11/12); 23, 9;

28, 18. Cyl. B 3, 19; 6,20; 10, 10; 15, 19(?). Il se trouve très probablement dans la

3° colonne de l'Inscription de Naram-Sin que j'ai publiée dans le Recueil, XV, 62, 64

(reproduite par M. Hilprecht, OBI., II, pi. 50); Kisal kalania a kigaliSpuk. M. Mes-

serschmidt, dans sa réédition de mon Inscription de Nabonide a également méconnu ce

signe, en le rendant par bit ou E (VIII, 37, 44), alors que le signe ordinaire archaï-

que de « maison » est ailleurs employé dans ce texte.

XXV. Cylindres-cachets non reproduits :

1. ^=| >~ry gjfy £^ ^f *-J£ £Ej| (A) Arad Naram-Sin

fcgE ^=T Zëh ^ £\ tils de AraS-ilisu

t^ïï £* *CÏÏÏ ^^T --ÏÏ (moi) Isgum-Girra.

1. A l'usage des remanieurs de texles. Celui de Bèl-Harràn-bêl-usur n'a pas un signe douteux. Néanmoins

M. Peiseu (KB., IV, p. 103) change (4| mutadin kurmetL en mulbal ëipii; (11) ala fna madbari en al hui-

bari, etc.
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Ce cylindre faisait partie de la collection Hoffmann, vendue il y a quelques années

à l'hôtel de la rue Drouot.

Caractères très archaïques.

Pour le nom de Arad Naram-Sin, voir le Recueil, XVIII, 72. Celui du donateur

ou grayeur étaifc/âgwm Girra, c'est-à-dire « le dieu Girra a rugi ».

Protestons ici contre la lecture Isbi-Girra du nom du prince d'Isin t^pf ^
*-£^[ f^yi' IV R. 35, 7. Cette lecture est erronée et doit être modifiée en Isqas-

Girra, c'est-à-dire « Girra a assommé » (verbe saqâsu, comme plus haut èagâmu

« rugir »), ce qui est excellemment dans les attributions de cette divinité.

J'ai rencontré dans un texte de l'époque de Sargani (Musée de Const.) le nom de

fct y»— Gir-ra ou Imé (= immê) Girra « Girra a été en fureur »; et dans un contrat

de Niffèf (ibid.,; 119), t£ ^ Gir-ra.

~- >~»^- *— ï^y (an) AS GIN « Au dieu premier (ou unique)

>-JJ[ ^y»— >-*^~ <^T EN GAL AN Kl le grand seigneur de ciel et terre

4f^ ^TT £=y <?T ^ ZI KALAMA SUM-MU donateur de la vie au monde. »

Ce cylindre provient des dernières fouilles à Sippara, et se trouve au musée de

Stamboul. Caractères babyloniens.

AS GIN rappelle ^f*— î>^[, a ^'^ mafyri, asaridu, etc.

Un autre cylindre analogue porte :

*->$- -4^4^ (
an

) ^ (( ^ Rammân,

>~H >^y<y^ C^ EN NAM HE seigneur de l'abondance,

-y^ ^J Jft.*£ <<<] >££ KALAMA ZI SUM MU donateur de la vie au monde, a

3. ^JJ.ri ^Wf.M4J (A^LibiUstar

t^ t£fif ISJ tfflf ]} <<^ fils de Yalunasar

^>^y ^^r_ ^r| ^ t=^yyy (moi) Arad-Nabium.

Ce beau cylindre en cristal de roche était en 1894 entre les mains de M. Van Bran-

teghem, à Constantinople.

Caractères babyloniens archaïques.

Nous avons un fragment d'inscription d'un roi d'Isin, du nom de Libit-Istar. (I. R.

3, n° XVIII.)

Yalunasar n'a pas l'aspect babylonien. Une lecture Yalunasar serait également

correcte. Yalun pourrait être le phénicien Elôn. Aëar, asar rendrait-il l'araméen

asar pour Assur, Osir, ou celui qui est indûment employé dans Salmanasar, Tiglat-

pilasar ?



NOTES D'ÉPIGRAPHIE ET D'ARCHEOLOGIE ASSYRIENNES 49

4. r;||y y>- -Il KU-ME-EN

flg ^y^t ^ (UR)-SAG-GA

Hf- ^y<y-y ^ ^ asaru

|1T^ $^y <y^ âUsaqar-ra-di

w^. <^y Marduk.

« Tu es le guerrier Marduk. »

(En assyrien) Idem (c'est-à-dire : c'est toi) Marduk en tant que guerrier '.

Ce cylindre à légende bilingue appartient à M. Alichan, de Constantinople. Carac-

tères babyloniens modernes. La scène représente un guerrier debout, tenant un arc

dont une extrémité pose à terre; face a lui, un beau chien accroupi sur l'arrière-train

regarde son maître. On sait que quatre chiens, Ukkumu, Iksuda, Akkulu et Iltebu,

étaient voués au service de Marduk. L'un d'eux figure ici.

5. «f <^ e=K ^yy A Bur-Sin

^^y Cryyf ^yyy^ héros puissant

^ ssa (*i <m ^y roi d
'

ur -

^tfflp ^*^~ ^"^ Ë^TT ^— ro
'

1 des c
l
ua *re régions

w hf- -i^ ur-B™'

S=£JE ffll son fils.

Cette légende est relevée d'une empreinte de cylindre sur une tablette de Telloh,

IIe dynastie d'Ur; Musée de Constantinople (non cotée).

6. Jgf ^Hî ^ HF" *T A Kurub-Samas

^^E ^^y le èakkanak

HF" <fcffi 4A -fcf ^ Dungi-bàni

KJpfl w^l ^¥£ Sff- courrier, son fils.

Empreinte sur une tablette de Telloh (II
e dynastie d'Ur), non cotée. — Musée de

Constantinople.

Le premier nom signifie : Sois propice, ô Samaê! Kurub étant de 2-12. La dernière

1. Cf. dans les syllabaires, par exemple, Ninip sa qarradi, etc.

KECUIÎIL, XIX. — NOUV. SÉR., 111.
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ligne indique la profession de Dungi-bani, fils de Kurub-Samas. ti^J est le courrier.

C'est ainsi que dans le texte, et non plus sur l'empreinte du cachet, on lit : Dungi-bani

amil KIN-GI-A lugal = mâr éipri êarri.

7. ^ t^]} ^ Mukalla

t^ JH »~>f- «^- V>- ^jy 'fils de Dr
(»-*f)

NU-GID-DA

*^yyy t^y t^y nàutonier.

Légende d'un cylindre empreint sur une tablette de Telloh de la II
e dynastie d'Ur,

Musée de Constantinople (non cotée).

Ce petit texte est intéressant en ce qu'il nous apprend la présence, dans le panthéon

d'Ur, d'un dieu nain (lût. pas grand, nu-gid-da) dont on pourrait, pense M. Maspero,

rapprocher le Bès égyptien. On voit, en effet, fréquemment gravée sur les cylindres

une sorte de gnome dont les jambes figurent un losange, et qui pouvait être notre petit

dieu. Voir plus loin la planche, nos 13 et 16. Dans ces derniers cylindres il semble

danser devant un dieu (de là la forme disgracieuse de ses jambes), comme faisait Bès,

le seul dieu dansant que les monuments égyptiens nous fassent connaître.

8. 4^- M-f- >~t] tyyyy ^yy (A) En Ana wtzu

fc:££ ff^ *^~ m^J Zi-mu.

Empreinte d'un cachet. Même provenance.

Le premier nom est intéressant, et signifierait, si ma lecture est bonne : « L'œil

(ou la face) d'Anu (du ciel) est sa demeure. » Le nom du père, Zîmu, rappelle égale-

ment le sens deface, physionomie.

9. Jf- <fàffl 4fA A Dungi

Ç^y t=yy^ t=yyy^ héros puissant

etc.. etc..

t=î<ï H=T ^ Al-la-mu

t& ÏH >§Hfflf *W ^ fils de Ur Saggamu

^= ^y ^yy p»*«*-

Empreinte de mêmes origine et époque que les précédentes. Elle nous livre le nom

d'un nouveau patesi, — de Sirpurla, très vraisemblablement.— Ce cylindre voué à Dungi

ne prouve pas que le patesi fût son contemporain. On en vouait aux rois défunts, comme



NOTES DÉPIGRAPHIE ET D'ARCHÉOLOGIE ASSYRIENNES 51

on continuait en Egypte à graver le cartouche de Ramsès IL, par exemple, sur les

scarabées, jusque vers l'époque ptolémaique. Cf. Recueil, t. XYIII, p. 72 et suiv.

10. jjE£5 Ktfl w^fT LUGAL URU-DA

•çflfcÉ Hlf SAG TU

f=î£ ^J ilf^ ^U fils de A-ZI-DA

^yy^ nir sag tu

Empreinte se trouvant sur une tablette de Ntffer au musée de Constantinople

(non cotée). Le premier nom rappelle {Sarganî) sarali. Il existait aussi, à l'époque,

des noms de particuliers comme Lugal <*<« {KM), Lugal tT^y^y (Isin), qui devaient

sonner parfois bien ironiquement aux oreilles des contemporains. Le fonctionnaire SAG-

TU se retrouve dans le beau cadastre provenant de Telloh, offert au musée de Constan-

tinople (n° 1107) par M. Calawassi, de Châtra. C'est cet officier royal qui voit et approuve

le document, en l'année où le roi a saccagé la ville Sasru ou Saésub.

11. tJE^ }} 4f<y LUGAL-ZARI

<yyyy <<^y scribe

t§E IH HF ^ MWN fils de Ur-Isum (?)

£] JêT ë£ Ht -XI "TTT QA Su GAB de BéL

Cette empreinte se trouve sur une tablette de Ntffer (Const., n° 16). II e dyn. d'Ur.

Lugal aa-ri rappelle le nom très fréquent de ^^ sa-ri et ^^ ri-za. Pour le

QA-SU-GAB, voir le Recueil, XYIII, 72. Le texte présent prouve par surcroit qu'il

s'agit d'un fonctionnaire au service des dieux. Il y avait une hiérarchie dans les QA SU
GAB' et l'on rencontre des QA SU GAB MAH, comme des US KU MAH.

12. Hr ££T HT ^T <T^ t^S &^l A tfl

»* HP, p£l HT ^T ^TT ^
* *fc HP- «I HI ^1 <T3= tfe A-m A MRf

Ninip nadin ahhè

fils de Ninip nasir.

petit-fils de Ninip nadin ahhè.

Cette empreinte se trouve sur une tablette de Niffer (Const., n° 104 i de l'époque

1. Cf. Brusn., 7093, SU-QA-GAB : dignitaire; officier (saqù).
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du roi Nazimaraddas. Elle fournit un exemple d'homonymie de grand-père a petit-fils.

Dans le champ une croix grecque vidée à l'intérieur.

XXVI. Cylindres ou cachets reproduits sur notre planche. — 1. Publié au

Recueil, t. XVII, p. 80, n° XIX. A lire, première ligne, Ana sa e^ini Arad Da-(ou

ïd)-ku-da.

2. Mossoul. Inscription :

^ Y >-»j
r
- -^y ^- >^- Bush Samas-irbî Propriété de Samas-irbi

r^yyr ^z|^: amil èaqû officier.

3. Sippara . Musée de Constantinople. Cristal de roche. Marduk et Nabù dans

leurs constellations, ou au milieu de leurs satellites. Derrière eux, leurs emblèmes.

Scène d'adoration.

4. Ce cylindre se trouvait en 1894 entre les mains de M. Van Branteghem, à Cons-

tantinople.

C'est le 3 e spécimen représentant Etana élevé au ciel sur l'aigle. Le 1 er est le n° 18

de Pinches, Babyl. and Assyr. Cyl. Seals and Signets in the Possession ofsir Henry

Peak; il est ainsi décrit par E. J. Harper, Beitr. sur Sem. Sprachen, t. II, p. 408 :

« Etana sitzt auf dem Rucken des fliegenden Vogels und fasst ihn am Hais. Unten

lauern zwei Hunde, die nach dem Vogel schauen. Redits steht ein Mann mit einem

Opferkorb in der Hand, neben ihm ein Hirt, der drei Ziegen treibt. Dariiber sind zur

Darstellungdes Hintergrundes noch drei Menschensfiguren und eine Vase abgebildet.

Wie D r Zehnpfund bemerkt, sind die Hunde auf diesem Siegelcylinder mit dem

heulenden Hunde der griechischen Darstellung von Ganymedes zu vergleichen und

bilden einen augenfâlligen Beweis fur die Verwandtschaft der beiden Legenden. In

dem Berliner Muséum befindet sicht auch ein Siegelcylinder A. V. 2131, dessen

Darstellung ebenfalls der Etana Légende entnommen sein durfte : erzeigt einen Mann,

der im Begrifï ist, auf den Rucken eines Adlers.zu steigen? »

Le 2e exemplaire se trouve dans Heuzey-Sarzec, Découvertes en Chaldée,

pi. 30 bis, n° 13, et est reproduit et expliqué par Maspero, Hist. Ancienne, I, 699 :

« Les artistes chaldéens avaient représenté plus d'une fois le départ du héros (Etana).

Ils le montraient serré au corps de son alliée, et la tenant embrassée fortement. Un
premier élan les a déjà soulevés de terre, et les bergers épars dans les champs assistent

avec stupéfaction à ce spectacle inaccoutumé; l'un d'eux indique le prodige à l'autre,

et leurs chiens assis à leurs pieds, tendent le museau comme pour hurler d'épou-

vante. »

Sur notre exemplaire, deux vases, deux chiens, deux bergers, deux chevrettes sont

symétriquement placés aux côtés de l'aigle. Les bergers portent des bâtons et l'un d'eux

semble en frapper l'oiseau.

5. Sippara. Musée de Constantinople. Le premier emblème paraît être celui de
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Nabû. L'autre en forme d'échelle à signification inconnue. Une grenouille (?) semble

brouter un palmier.

6. Lieu actuel incertain. Légende :

^y ^ ^Tj ^r| y* yj Gimil Na-na-a-a

frïj£ y^ >-*^~ T>-T| +j- ^CTIT ^ s ^e Za-an ib-nu-um.

Le signe za est certain. Il n'est guère possible de lire aplu ilu ibnum.

7. Mossoul. Légende :

«~>Jf- ^y >-(^y ^yy" (A) Ilisu-bani

t:§E Ty ^t= >-^y >7^ ^TIT fils deÂminanum

^j^y _JL. Ae Arad (ilu) PAP

t^(?) >~.Jf- y{ ^- ^>- t^yyy fils(?)de(an)-4-nu-bu-um.

8. Sippara. Musée de Constantinople. Légende :

»->Jf- >-^y S^J? (an) Laz

ffA A4 ^!< GI-IM-TI

t^ -HP- HÈf B:TT £^£1 fils d'Ac
i
rabê-

Le dieu La^ n'entre pas souvent dans la composition des noms propres. Le dieu

Aqrabe était à la fois le nom du Scorpion du Zodiaque et de la planète Vénus, d'après

Jensen, Kos/nol., 70, 71. Dans le texte que j'ai publié ZA.,VUI, 206, et que je viens de

revoir, Aqrabé et ^f -tu-ëar vont de pair. (Le Kutusar de Samsi-Rammàn I, 18,

est donc à lire Su-tu-sar). Aqrabe et Suiusar étaient des déesses, comme on le voit par

le texte ZA. VIII, 206, 3, 4, 5 :

Aq-ra-be-ma Su-tu-sar bi-nu-ut mi-lam(?) zu-mu-u\?) ma/\-la-a ri-sa-a-tu is-sa-

zu{an) bêlâti la terub ummu si-iian) Nin-lil u {an) Bêla-bu-si-na i-ki-is-si-na-a f)parsi.

9. Sippara. Musée de Constantinople. Le dieu Rammân armé de la foudre; du

pied il écrase un animal. Légende :

^X^T ^^T_ ^^ (A) Bur Rammàn

f^ HT ^ Hr £^£T fils de Ibni-(an BIL

—t^f *-*^~ £k*Q- (moi) Arad-Rammàn.

Bur- k*Ï- ^Jpf" cst un noin b 'en anc 'en - O'1 ' e rencontre dans les tablettes de
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la II e dynastie d'Ur : ^^ »-«Jf- ^,4f {Mus. Const., n° 53"*. Ce pourrait bien être le

même nom que celui de l'éponyme de l'année 894: Btir >~»^- Ra-ma-na; Bur *-*^~

Ra-man.

10. Lieu actuel incertain. Légende :

jy HFtA ^ ^ (
A

)
Su:gi nu-ni

ccyyy $^y scribe

t^yy m^L ^j ^y| Ra-an-Su-da (?)

>-fr*~y **~yy lon serviteur.

11. Lieu actuel incertain. Légende :

^ ^ y| £^ (A) (ilu) Mu-a-am (?)

S=jfc -^^yyy y>— J=y t^yyy fils de El-me-su-um [diamant)

>-Ç>£\ ^yy ^ t=yy— ^y Ardu sa (ilu) Mar-tu.

12. Série d'animaux en marche clans le registre du milieu, couchés dans les

deux registres extrêmes. On reconnaît le chien, le cheval, la gazelle.

Appartenait à Mgr Altmaijer, O. P.

13. Mossoul. Lieu actuel inconnu. Scène d'adoration. Dans le champ, divers sym-

boles, un poisson, une tortue, un papillon, etc. ; le petit dieu dansant, dont nous avons

parlé plus haut. Le dieu qui est l'objet de la cérémonie est debout et accompagné de sa

déesse. Celle-ci esta double face. Il existait également un dieu à double face, et j'en ai

trouvé un exemplaire à Sippara.

14. Petit quadrupède avec un oiseau juché sur son dos.

. 15. Istar (?), avec des insignes, écrase du pied une sorte de petit saurien. Deux ado-

rateurs.

16. Double scène d'adoration. Devant le dieu assis, danse le petit dieu mentionné

plus haut.

17. Adoration de l'arbre sacré surmonté du disque à appendices ornithomorpb.es,

par deux prêtres.

Ln légende avait probablement : Amil-Nannar (préfet de) >~t^] ^]]J *^{] (Assur).

18 et 19. Scènes d'adoration. Légendes insignifiantes.

XXVII. A travers les collections du Musée de Constantinople (Niffer). —
1. E-ir Bel (t=f| ^ ^f- ^JJ t=yyy) IP-US, royal fils de ÊN-NU, emprunte de

UR-Sul-pa-ud-du 2 SE GUR HAR KU à un intérêt de 1 GUR 1 AS, au temps du

roi Gimil-Sin : Mu en (an) Nina Uruk-ki «-f-i£^ (qq. fois >Jf- variante) é ni pad.
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E-ir est l'état construit de cru « serviteur » employé phonétiquement, comme il

le serait idéographiquement A&nsEri-Akû. 1P est un nom de fonctionnaire ué n'ajoute

rien au sens pouvant correspondre à lagittu Brunn., 10404) et à laginu, car on trouve

larjin isiitt Dkl., HWB. qui signifierait le chef de lafête.

3. Emprunt pareil au précédent, sous le roi Ibil-Sin année de la ruine de Simurum'

au même Ur-SuI-pa-ud-du par un individu qui sur son cachet a nom
^*~J| *^^\\

>-*^- k-TT t|yy IP sa Bel, et dans le corps du contrat »-tJ^f -f- ^| enclos dans

le KA) àa Bel. Cette variante nous donne la valeur IP pour ce dernier signe qui est

ou le n° 810 ou le n° 812 (Ibira) = damqâru, de Brunnow.

N" 6. Liste de moutons et chevreaux. Suscription avec nouvelle date:

* -ïïïï * HP- £é! <Hfflf ET - ïï

Année où le roi construisit un temple au nom ? de Nin-sul ? .

N" 11. Texte subati. « On payera à Ainunnak », ^T|T tfc >J¥ft >"^| <TtJ

•"-S^Hf SXJb&izT t|y "^-^1 Époque de Gimil Sin. Cette mention d'Asnunnak permet

peut-être d'inférer que le site de cette ville n'est pas à trop grande distance de Xiffer.

J'ai rapporté de Sippara un autre texte de la première dynastie de Babylone avec la

date : ^ <T^T JgJ JjJ ^ <Jgf t&] ^jy^f ^T] <jèf « Année de l'écrasement

(DUL-LU = katàmu) de Suse et d'Esnunnak ».

N° 12. Lentille avec exercice d'écriture archaïque, sur cette phrase (deux fois

répétée^, qui dépeint les infirmités de la vieillesse :

j^y^ ï=y ïtj ^y*^ ^< ^ffif «{l^fA La puissance de son ouïe s'affaiblit,

<BE £3 6=I<J U^ TT son pied est brisé!

NM 17, 20. Contrats en tout semblables, Subati. Le 1er est de l'année où succomba

Zapsali Gimil Sin ; le 2° de l'année où l'on construisit le grand vaisseau TU qui est

celui d'Èa et de la ville de Mauru ki . Cf. Brunn., 3689. Cette dernière suscription a

des analogues, comme a 207 : année où le grand vaisseau MA TU de Bel, de Yapsn,

fut construit.

1. Je persiste à croire que Siraurru est à chercher dans l'Est, contre Hilprecht (OBI., II. p. 31, note 4), qui

établit illogiquement une parité entre la formule chronologique : mu Simurrum(/.i) Lulubu(l.i) ba gui, si

fréquente sous la seconde dynastie d'Our, et le texte de l'Inscription de Nabuchodonosor I", Col. I.9-I1 ....?«

dan.no. (nuit) Lulubt uèâmkitu ina kakkê, kaèid (mdt) Amurri, èalilu Kaèii.La première formule indique

la campagne annuelle, la seconde, résume tout un ré;/ne. Il est plus que probable, eu conséquence, que

Simurrum et Lulubu étaient des pays limitrophes, comme il est certain que les l.ulubi et les Amurri n'ont rien

à voir ensemble. Et la formule : Ma Si'nurrum(l.i) Lulubum(ki) ac'u 9 [kam] ba-gult « Peut-on croire que le

même roi ait vaincu neuf fois simultanément deux pays très éloignés l'un de l'autre*1 »

Dans la note suivante, H. conteste que sur la foi du texte : mu dumtt sal lugat patesi Ansan{ki] ba tu/..

on puisse dire que des princesses aient occupé de hautes dignités civiles à cette époque, bien qu'il admette

une traduction également possible impliquant cela. Pour lever tout doute à ce sujet, qu'il veuille donc lire la

même tablette signalée par moi et publiée par lui : OBI., pi. 55. Obv. 1. 1-1 : mu-ni-T-mi-da-ku dumu ial

Iwjal nain ntn Marhaèi(ki] ba-il : année où ... . « la fille du roi fut élevée à la souveraineté île MarhaSi >.
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Le nom du prêteur dans les deux contrats est tantôt È KUR HI LI BI, et tantôt

E KUR HI LI. Ce qui prouve qu'on prononçait Ê KUR SAR-GUB ; BI n'étant qu'une

désinence non indispensable.

N° 46. Contrat èubati. NI LAL [iêqul) est rendu parNI-LA. De même, nos 48, 56...

N° 66. La suscription porte Ki- ^^ -Ki pour le nom de la ville de Ki- *^- Ki.

•^-^ remplaçait donc *^- et vice versa. Cf. la formule juridique *^- ^jj fl"^
pour *f^ ^yy y\-<]

N° 70. Époque Kassite. Livraison de 5 mesures de ^ ^yy^z

26 1/2 mesures de ^ *r<y

3 grands vases [t^}\ t^*—) de £r<y

1 petit vase (tjj^ S=gE)

4 qa de t^\]
BI-KU « liqueur douce », £r<y = matqu. Ce signe se retrouve fréquemment dans

les tablettes de l'époque de Sargani-sar-ali et est fait archaïquement comme le signe

bi, sauf qu'au lieu de 4 petits traits verticaux au commencement, il n'en a que deux.

Quant au signe £^t^yy (( aromates », il n'est pas composé archaïquement dans

les textes de Sargani-sar-ali, de BI-j-SU, comme on le voit ailleurs, mais de ^
plus g£.

N° 77. Variante intéressante : pour mu lugal biin pad (^y^-^JTT) « il a invoqué le

nom de son roi », on lit mu lugal bi in ^z .

N° 86. Mentionne dans un nom propre d'homme le fleuve ou canal y{ J»J Tum-

al, fréquemment cité dans les textes de l'époque de Sargani-sar-ali.

N° 133. Le nom de Sagaraktesurias y est ainsi rendu :

IV^^Î^^Î- -ec ^=ï.

Dans un autre texte se lit >->£- *0]] >^-\ ~Ù~ ^T ^V I Pour 'e ro* ^aga_

raktéburias. Le dernier signe équivaut en général à >— comme chiffre, et dans le cas

particulier lui emprunte sa valeur phonétique as : à moins de lire . . .burgiè, . . .bur-

gas, avec g mou, ce qui nous amène tout près de yas.

M. Alichan, de Constantinople, possède un onyx à noyau noir, avec cette inscrip-

tion :

(Ana) t->^- Gu-la bêlti-su Sa-gar-vak-ti-sur-ya- ^ (su)i-qi-is.

N° 147. Époque Kassite : Jgf S=<§lT <Iëf Hf £]*~ t£?H HP" <«
« « « £éeî y HP- <« ^T ïï<

« « « e=y ^f»- p^ ^y <<;> <jg[
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Une étoffe d'Urak pour le trône de la ville de Dùr-Sin 1

une étoffe d'Uruk pour la femme de Sin-Magir

une étoffe d'Uruk pour le trône de Nisin. . .

N° 174. Texte juridique de l'époque Samsu-iluna avec quelques noms propres

intéressants, comme *~*^- Nin-îp ^|| ^ ^.•ff *^t&. "tt^T ^*tT" Nintp ra-

him girim, « Xinip aime la guerre (?) ». Man-nu um-me.-su li-sur, « qui doit veiller

sur sa mère? » — Arad-pân-Nannùr, etc.

La date est importante et n'existe pas ailleurs :

<ym « -i< hht h ^yy ^y <hr *t es w ^y ^ \

« Année qui suivit celle où le roi Samsu-iluna coupa sur les montagnes de Yadi-

habu et de Guti des troncs de bois uk-a-na (ou mis-uk-a-na) et de bois GAM. »

4^\\ donne elépu sa isi (Brûxx., 9137), qui se dit de la croissance des arbres.

Cf. Del., HWB., p. 60.

N° 183. Suscription historique :

^ •** e£ ^yy tt m ^y^ *b *ï & t
t
t
t m t& 4^

PM yr H « Hf- «f H- * ^ ^rg 3 ^yy tyyy^
:^y <y^ ^ <^jy

« Année où le roi Samsu-iluna construisit le trône Parakku sapin aïbi pour Mar-

duk et Zarpanit. »

Le nom du trône signifie : Sanctuaire qui écrase l'ennemi!

N° 210. Suscription : mu-us-sa Si-ma- +j- t^Pf ba-gul, qui fixe la lecture

de la même formule avec Si-ma- -£fc:£= Q° 236. Cf. St. Gudéa B. V. 28 Ama.-a.-Jj^—
Ce texte de l'époque de la 2e dynastie d'Ur, de l'année où le pontife d'Eridu fut

installé ^ >~JJ
^IW (^ Jzf TEJ porte en toutes lettres t^ ^\ ^\} t£\

imadad pour tX^t^îJ C'est, à ma connaissance, pour cette époque, la seule exception

de ce genre.

N° 245. Petit texte de l'époque kassite qui mentionne à la troisième ligne un

t^y «-^y »4£" ^yyy^ ° l'Élamite », nom propre d'un individu.

1. Dùr-Sin est mentionné dans la lettre d'un fonctionnaire (que j'ai publiée au Recueil, XVI, 189) comme
un lieu inhospitalier où il n'y a rien à manger ».

RECUEIL, XIX. — NOUV. SÉR., III. 8
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N° 266.

- V" AÈfe tt]] C=J ^| ->»f- ^ £=1 >- se har-ra Gis ba-an tâb-(b)a

t£ >~r
y ^yyy Hf~ fc^tï *^T< ^ïï M ^ i" 1™ ,ib mas-sar-ti ra-bi-ti

"^yy t=y| ^ ^ ^y< sae-bi-ir-ti

ïï Èf ^T Z$ HFfflF <B nûr Udkibnunki

fc£ >-Mf ^y y nJf- ^^ ^z ^yy i-na qât Marduk-idù

y n=y ^ yj y} tfft AP
-pa-a-u

Ë=y t^U ma-hir

^^ tfc t£>E >^<y arah GAN GAN DU

^T <TT ^A ûm 12 Kam

^ yjfl Î£ ^T^pr ^y v^__ ^y tty^r ^ mu 6 Kam Burnaburiyas lugal-e

s^yyyy y «=y ^ y} tyyyt dup AP
-
Pa-a-u

— 5e har-ra. . . sur le grand revenu du Péage du fleuve ud. kib. nun. ki (l'Eu-

Phrate), des mains de Marduk-idû, APPaiu a reçu, mois de Kisilimu, jour douzième,

année sixième du roi Burnaburias. Tabellé Par APPaiu.

N° 271. Contrat Subati, mentionne >Jf- &]]]] (ou t=jy|) fcï^si \H=I, année de

la ruine de Kimas et de Humurti.

N° 324. Lentille avec exercice d'écriture sur ce texte deux fois réPété :

fcy »-'Jj
;V £<»<« y ^I^y ^yy^ Uruk-ki-ga iharaë il épluchera Uruk

^TTT^^ fcêtl <^<yy ktma karâèu comme un Poireau.

L'allitération est manifestement voulue. La deuxième ligne se trouve entièrement

dans IV R 16, 11 b « ils (les démons) fraPPent l'homme, brisent la femme, ils. . . les

Petits comme un poireau! » Notons cePendant que le deuxième signe de la Première

ligne est incertain et Pourrait être sir, gir, etc.

N° 330. Contrat ëutaiï d'Ibil Sin, contient le nom de *^>^- Dungi >~>^- Sam-si.

N° 335. Contrat Gimil Sin. Il y est question d'un champ) :

ïï ^tïï t^ ^h Tt
t &^ ^yy ^y
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eqlu USAR nùr In-si-na. Il est possible qu'il s'agisse du fleuve de Nisin dont le

nom serait devenu plus tard Isiii en passant par Insin, Issi/i.

N° 338. MU US-SA BUR-SIN LUGAL É BAD GAL È UR KU Kl (?) LI BI

DA TIG(?) GA MU RU.

« Année qui a suivi celle où le roi Bur Sin construisit la grande enceinte de Bit

Kalbu-(ki) (?) ...»

N° 341. Complainte sur Babylone.

Ali KA DINGIR-RA Kl sadù sasurri

ittabsi ina libbisu eli bummummi ellum

u ilu Salilum kippu'u il bussu

sakki sebukat u arsikki

ishuppu gababsu' u buppu

sarrabutu gutassuru u sarraputum

sutabubu sutarrubu u riksatu

sinsu piqru u namutu

sêgu teltum u sargitu

salù napagu u buru buru

gitpulum lasamu u tabak baddi

anapisabit abari usallam riksa

ana zimri sabunni isapit irta

eli milula sa batulàti

asigu talilu ua u qisi illitum

.... kambati bambiski u kursinnna bû

.... rigati bubti guppî u bulli epiri

.... gillàdu tassibit u ambissu

.... an busu husu tubu tubu

a Babylone^ éminenceoù est le centre qui domine la sainte région, et dont le dieu

protecteur des solennités (est devenu) un dieu de destruction ils ont terrassé

sa grandeur, et ce n'est plus que brisement, violence, vexations, incendie, prostration,

horreur, chaînes, insulte, blaspbème, ruines, pleurs, cris, effusion de sang, rage, déso-

lation, faminej famine, terreur, tumulte, crainte répandue... la clameur des jeunes

filles monte, ce sont solitude, cris, lamentations, sanglots (?). . . »

N° 353. Le seul contrat qui dans sa suscription mentionne un roi BEL-BANI :

Écriture arcbaïqne en tout semblable à celle des tablettes juridiques de la II e dy-

nastie d'Ur.

1. Le signe .q^+-ttt est saus doute pour ^^-t-
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N° 356. Un fragment qui faisait probablement partie d'une légende :

e-til SIS .... ba i. .

.

ki-na-te-su aplu ki-ni

im-qi mu-di-e par-si-e

apal um-mi màr ili amilu sa

(an) Ê-a (an) Bel (an) Bêlit

(an) Nin-ip (an) Nusku

(an) Nin-kar-ra-ak (an) Nin Nippur(ki)

sa (an) Marduk i-lum ba-nu-u-su

i-na su-um da-mi-iq-(ti)

su-um-su iz-ku-(ru-ma)

qi-bê-ma

um-ma :

N° 411. Mu us sa Gimîl Sin lugal-e Dûr-Martu mu-ri iq Ti-td-ni mu-ru.

a Année suivant celle où le roi Gimil Sin fonda Dur Martu et fit la Porte d'Ouest. »

Il y a parallélisme et il s'agit probablement d'un seul même pays.

N° 413. Époque Kassite, daté de la 15e année de t^T *~*f~ ^*-f-
^u9a ^ (?)•

Actuellement n° 21. Les trois premiers clous du dernier signe sont groupés ensemble

plus baut qu'il n'est marqué ici. Est-ce un roi Kassite nouveau?

N° 419. Mu sag nam-lugal
*-*f-

Bi- x ^| J lugal e. Cf. n° 133 ^l\} = i.

N° 430. Série de noms propres classés par préfecture et avec le nom des préfets :

^Y>— ffc Pihat Samas iddinna; Pihat Rasap Istar; Pihat Ièkun NIBA. . .

N° 522. Ana. . . qibêina umnia. . . Amilutum sa | Iluni sa ina kili kala sabtum

mussii-. « Les gens d'Iluni, tout autant qu'ils sont retenus en prison, relàcbe-les ! »

N° 552 bis. Le nom du scribe était Ninip 4f^ *~t^zl >M (sibti-su), « Ninip

est son appui ». Un autre scribe n° 598 était Ninip din pîsu ; un autre enfin n° 602

Ninip qîpisu.

N° 572. Livraison de 1 buhattu marutum ... en la 11 e année de Nazimaruddas

têï-ffl ^33L C'est l'unique exemple à ma connaissance, d'un roi Kassite prenant ce

titre de Lugal kis, dans ces tablettes de Nifîer. Il n'existe pas le moindre doute sur la

lecture.

N° 599. Un nom de particulier : Lugal >~\^\ «~g£| ^<| (ailleurs ki est ajouté)

= mauvi(f).

N° 615. Date : mu ^JJ ^^ £]>- ^ ^T] -*f 4H 3=T W!
(( Année où le prêtre « Gugal Ana » de la déesse Nina fut installé. »(?). II

e dynastie

d'Ur.

N° 642. Mu ^^\- Samsu iluna BAD SIS AB Kl u Uruk-ki MU UN NA DIM

c Année où le roi Samsi iluna construisit l'enceinte d'Ur et d'Uruk. »
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N° 652. Quelques noms propres :

*-*-J >-*-J ^zj^fîi Ilv. salulu

H-j NIN SUL ^ï- KUS

»+~] Sin -.Jf- KUS
Le signe KUS est fait comme dans Amiaud, n° 226, 1 de la col. babyl., avec 4 et 5

au lieu de 2 traits verticaux dans la première partie.

Textes non cotés. 1. Deuxième dynastie d'Ur fragment .

mu Z$ Z$ ^ Sir-pu-la ki tf t^t] ^TT Tt

« Année où l'abondante moisson de Sirpurla fut anéantie par l'inondation. »

Cf. ^| ^t <]EÏ :duhhuduéamirsi. ^*z\] : rahâsu. Brùnn., 5219. 6361.

2. Le texte suivant est de nature propbétique, dans le sens large du mot :

t^^y Bar-sip-'ki) qar-du muq-tablu. . .) La construction deBorsippa. un vaillant,

Sa-nin-u là (isu un guerrier. . . sans rival !

Tabnit Dil-bat- ki nam-tar-(mês) ......

.

La construction de Dilbat, les mauvais

ul in-nam-ma-ru destins... ne s'y montreront pas!

Tabnit Kiski' a-ku-ka-a-ti ki-ribka.... La construction de Kis, dévastation- "?

qa-mu-u na-ki-ri-ka dans ton sein . . tes ennemis brûleront . .

Tabnit Kutà ki kakku la mab-ri
)

La construction de Kutâ, armes sans pa-

. . .la a-di-ru

Tabnit Pa-se-(ki) ra-bis sum- dulat . . .

Tabnit Uruk ki e-lis u sap-lis. .

.

Tabnit A-ga-nê ki) qa-na-a-ti. .

.

Tabnit AX-HAR (ki) ki-ma du-ka ? ma?.

Tabnit Sirpulaki. na-an-du-ru. . .

Tabnit LM ki tu-kut-ti...

Tabnit Dûr-ilu ki e-mu-uq. .

.

Tabnit Assur ki gis tu ir

veilles sans peur.

La construction de Pase, au loin s'étend

.

La constr. d'Uruk, en haut et en bas. .

.

La construction d'Aganê, les roseaux. . .

La construction de HAR ki), pareille à .

.

La construction de Sirpurla, la terreur. .

La construction d'IM- ki . . .

La construction de Dûr-ilu, force. .

.

La construction d'Assur

3. M. Hilprecht publie dans les Assyriaca, p. 67 et suiv., quelques lignes d'un

texte de noms de nombre que je lui ai signalé, il y a quelques années, au musée de

Constantinople, et où je l'ai rendu attentif à la lecture tilti. La partie omise par M. Hil-

precht a aussi son intérêt, et je ne sais pourquoi elle a été passée sous silence. Voici

le texte en son entier :

^y ^
- ï¥ hf-

ûmii

misil l'inni. 1 2 jour)

ûmu RlS-TAN [premier pour

[un et v. v.)
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Au temps où Ur (an) NE KU était patési de GIS-BAN-KI et SAG-? , àakkanak

de GlS-BAN-KI.

^ ^t m hf- ^t is

st ^y ^yy ^ <^y <^r ^
^ HP ^TT Ht <M ^1 <HH

« Au temps où Ur (an) NE KU étaitpatési de GlS-BAN-KI.

Année où (le roi d'Ur) dévasta Ansan. »

On sait que sur les tablettes de Telloh (deuxième dynastie d'Ur), dont les nôtres

reproduisent exactement le type d'écriture et l'onomastique, on concluait de la sorte

dans les documents juridiques. Entre mille suscriptions analogues, citons par exemple :

Ur(an) tzj^y patési

mu Bur Sin lugal

« Ur (an) Uama (?) étant patési;

année (première) de Bur Sin roi. »

Lu (an) Nin-gir-su « Uu (an) Ningirsu

Ur (an) KA-DI di-kud bi mes Ur (an) KA DI étant leurs juges ;

mu Huhunuriki ba gui Année où (le roi) dévasta Huhunuri. »

Comme les tablettes de Sirpurla mentionnent naturellement le patési de Sirpurla,

à telle ou telle époque, et le roi d'Ur comme suzerain; de même les tablettes de GIS-

BAN-KI mentionnent le patési de GIS BAN-KI et presque certainement le roi d'Ur.

dans la formule mu Ansan(ki) ba-gul.

Si Sirpurla est Telloh, GlS BAN Kl est le pays de Djokha, à l'ouest de Wasit el-

Haï, dans l'El-Batajeh en Irak, d'où j'ai rapporté ces documents, en avril 1894.

XXIX. Lettre. WAI, VI, 54, 1, et ZA., VIII, 345.

15 ma-a amii, pihàte uh-hu-ru i-la-ku-u-ni

ana al Mu-sa-sir

dul-lu e-pu-su

Duppu Kir-za-na

a-na (amil) nagir ê[kalli]

lu sul-mu a-na ka-[saj

sa tas-pur-an-ni

5 ma-a sar mat Urarta-a-a

a-di amil e-muq-qi-su

Kar-ka-te-e i-lak

ma-a a-a-ka u-sab

(amil) pihâti sa al U-a-si

10 (amil) pihâti sa qa-ni (mât) U-ka-a-a

i-tal- ku-u-ni dul-lu

ina esirti e-pu-su

i-da-bu-ub ma a sarru

i-lak ina al U-a-si u-sab

sa tas-pur-an-ni

ma-a sa la-pi-i

20 sa sarri me-me-ni

emuqi-su ana dul-li

lu la u-ba-la

ki-i sar mât Assur(ki)

i-lik-an-ni ak-tal-su-u

25 sa e-pu-su-ni e-tap-su

u an ni-u a-ki-e

Iak-Ia-su.
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Lettre de Kirzana au majordome du palais. Salut!

Pour ce que tu me mandes : « le roi d'Urartu avec ses troupes marche sur Karkatê,

où stationne-t-il? » — (Effectivement), le gouverneur d'Uasi et celui de la peuplade des

Ukai arrivent pour faire leurs dévotions au temple, et me disent : le roi arrive et campe

à Uasi; de plus : les gouverneurs le suivent et viennent à Musasir faire leurs dévotions.

Pour ce que tu me mandes que, de par ordre du roi, personne ne doit amener ses

troupes à ces dévotions, — lorsque le roi d'Assyrie est venu chez moi, l'ai-je empêché

de faire ce que ceux-ci font? et alors comment empêcherais-je celui-ci?

Quelques incorrections :

6. emuqqi = emuqi 17. epusu = eppusu gQ. t=TTTt: = <7>-T£:ïï

11. italku = ittalaku 24. aktal = aktala 27. ia iclà = i u iciâ pour lu aklâ

13. idabub = idabubu 25. epusu — eppusu

Addition au n° VI des Notes d'Épigraphie et d'Archéologie assyriennes (Rec.,

XVI, 18G). — Je reçois de Kerkouk un bel estampage d une brique entièrement con-

servée, du roi Buhiya. On y lit :

Palais de Buhiya

fils d'Asirim

roi ^| |{ t^y (ma-a-at) du pays

>Jf-<y JJ^ ^y>~ *--£$^ de Hursitim.

NOTES SUR LA GÉOGRAPHIE ÉGYPTIENNE DE LA SYRIE
PAR

G. Maspero

I. — Les listes égyptiennes renferment une forme fl <è\ (v^£)
, fl -ç.

r^vn r, transcrite ordinairement Qadna, Qédan, et que Max Mùller tend à rayer de

la nomenclature géographique, pour y reconnaître une transcription fautive des graveurs

ou des scribes au lieu de v Qadi, Qode\ J'ai relevé sur deux des tablettes d'El-

Amarna, un nom de ville, *~t^] »|- *~t~^ 4]£Ë\ Qatna[ki] k

, et >-t^\ {- >-V""Y Qatna,

Qathna*, qui me parait répondre exactement cà l'égyptien M <£\
| . Le premier

signe
>-J-

renferme le p, que l'orthographe
\

\^c^û Qadshou, Qodshou, pour la

1. Lepsius, Denkmâler, III, 129, époque de Séti 1"; Mariette, Karnak, pi. 38/, époque de Ramsès II.

2. Lepsius, Dcnkm., III, 88 g, époque d'Aménôthès III.

3. Max Muller, /Egypten und Asien nach altàgyptisehen Denkmâlern, p. 243, note 3.

4. Bezold-Budge, T/ie Tablets of Tell el-Amarna, n° 36, p. 74, 1. 9.

5. Bezold-Budge, The Tablets of Tell el-Amarna, n° 36, p. 75, 1. 38, 43, et n° 37, p. 78, 1. 64, 70.
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ville de «hg, KâSSijç, Kàfo\ç, nous prouve avoir existé dans le syllabique m Qad, Qod, Qid.

Il présente, à vrai dire, pour seconde radicale, un n ou un a, ce qui ne concorde pas avec

la valeur courante du <=^> égyptien; mais on sait que es. a pour puissance secondaire

dans les transcriptions, a th. à côté de i d, et, par suite, flcr^s peut répondre aussi bien

à un original asiatique ap qu'à un original ip. Je lirai donc v y^f^vi Qatna, Qathna,

d'après la forme cunéiforme Qatna, Qathna, et j'admettrai l'existence d'une ville ou

d'un pays de fl v\ r>^/i Qathna, Qadi, Qodi. Qathna, n:ap, jbjî, peut se rattacher à

la racine connue, ]bp
r

, être petit, court, exigu.

d -Dv [\/\/i Qadina, Qathna, se révèle à nous pour la première fois sur une

liste d'Aménoilièslir, et les deux lettres d'El-Amarna qui nous parlent de *-t^\ *J- *~^J
Qathna sont adressées au même Aménôtliès : on peut en conclure presque certaine-

ment que les deux noms, l'égyptien et le cunéiforme, se rapportent à la même localité.

Qathna était une ville, comme le prouve le déterminatif —t^J ' elle était la capitale ou

peut-être l'unique cité d'un petit état dont le chef s'appelait Akizzi au temps d'Amené—

thés III. La lettre n° 36 nous apprend que les pères d'Akizzi obéissaient déjà au Pharaon,

et lui-même se vante d'avoir été toujours, à leur exemple, un vassal fidèle : « Comme
» mes ancêtres ont été tes serviteurs, que ce pays-ci est ton pays, que la ville du Qathna

» est ta ville, et que, moi-même, je suis à mon maître, — ô mon maître, lorsque les guer-

» rierset les chars de mon maître sont venus, on a fait sortir des provisions', des boissons,

» des bœufs, des moutons, du miel, de l'huile, en présence des soldats et des charriers

» de mon maître, et les grands de mon maître diront à mon maître, — ô mon maître,

» [qu'Jen présence de tes soldats et en présence de tes chars, le pays entier tremble 3
. »

C'étaient les réquisitions ordinaires auxquelles les sujets de l'Egypte étaient astreints, et

les Annales de Thoutmosis III nous fournissent la contre-partie de cette formule, lors-

qu'elles nous décrivent la marche des armées à travers la Syrie.
(]

< Q (I y Q U ^37

I a =0=
1W 3= 1

c=ss> c ° ° 5 t\ t^û
~~

« Or, toutes les stations où arrivait Sa Majesté

» étaient munies de pains fins, de pains bis, de liqueur baqou, d'encens, de vins, de

» miel, de fruits, de toutes les productions agréables de ce pays », si bien que les soldats

n'en savaient plus que faire. Après ce préambule modeste, Akizzi raconte qu'Azirou le

menace, et que, d'accord avec le roi des Khàti, il a envahi la banlieue de Qathna : les

Khàti ont tout mis à feu et à sang, ils ont enlevé les images des dieux, et entre autres

celle du « Soleil, dieu de mon père », *~*^-
*-J

>-*^- jy ^ t^T^*" Le/rére mentionné ici

1. Lepsius, Denkm., III, 88 p.

2. Boushou ( "y^iTf) répond ici exactement au ,
w l.hitou égyptien, par lequel on désignait tout ce

qui constitue le nécessaire pour un homme (Maspbro, Éludes égyptiennes, t. II. p. 121).

3. Bezold-Budge, The Tablets of Tell el-Amarna, n° 36, p. 74, 1. 7-17; cf. Bezold, Oriental Diplomacy,

p. 37; Halévy, Correspondance d'Anxénophis III et d'Aménophis IV, dans la Reçue sémitique, t. 1, p. |U5, 316,

et Winckler, Die Thontafeln, p. 254-255.

4. Annales de Thoutmosis III, 1. 12; la lacune a été comblée d'après le passage correspondant de la

ligne 14.

5. Be/.old-Budoe, The Tell el-Amarna Tablets, n° 36, p. 76, 1. 47, 50, 53, etc.

RECUEIL, XIX. — NOUV. SÉR., III. 9
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n'est pas le père charnel d'Akizzi ; c'est, comme souvent ailleurs
1

, le Pharaon lui-môme,

et le Soleil, dieu de mon père, n'est autre que Rà ou Amonrà. Les conquérants thébains

établissaient-ils dans chacune des villes soumises une statue de leur Amon, dont la

présence était un symbole visible de la suprématie égyptienne? On pourrait le croire

d'après plusieurs témoignages; en tout cas, Akizzi demandait un subside à Aménôthès,

afin de racheter la statue prisonnière. Dans la lettre n° 37, il n'est plus question d'Azirou,

mais le roi des Khàti est encore hostile, et il a soulevé contre Qathna plusieurs princes

dont le principal parait être Aîtougama*. Les rois de Noukhashsbi, de Ni, de Zinzar, de

Kinanat restent fidèles au suzerain, mais les confédérés font des progrès; ils se sont em-

parés des contrées d'Oubi et d'Amma, et ils menacent Qathna et Damas. « Seigneur,

» ainsi que Timasbgi, au pays d'Oubi, vers tes pieds, tend ses mains, ainsi Qathna vers

» tes pieds tend ses mains avec anxiété, et, mon maître, en face de ton messager', je

» demanderai la vie, de même que je n'aurai pas peur en face des guerriers et des

» archers de mon maître; quand les guerriers et les archers de mon maître [arriveront],

» comme il m'a été commandé, ils seront introduits dans Qathna 1

. »

Les deux séries de documents renferment peu de données qui permettent de déter-

miner exactement le site de Qathna. Le texte d'Aménôthès III ne contient que des noms

rangés sans ordre apparent, ceux probablement des peuples avec lesquels l'Egypte avait

eu affaire pour un motif ou pour un autre, l'année que le temple de Soleb fut fondé ou

décoré. « ' 1k r^^i Qathina v est suivi de"v\ "v\4 qui paraît appartenir au

Pouanit, et affronté à a5< Q <=> <w\ Pahira, puis aux Shauusou et à d autres peuples

asiatiques : Pahira était située en Galilée, peut-être sur l'emplacement de Safed 5

. La

liste de Séti I
er offre une série ti "\j\ Qodshou, J£< J© Paboukhou, fl

^ >
<K

Qathna, û —7S— ûû Asi, ox\ Mannous, où Qathna est intercalé entre Pabou-

khou et Qodshou, d'une part, Asi et Mannous, de l'autre. La liste de Ramsès II

donne l'ensemble ~\ ^0 ' Tikhisi', ^\ Ï^Kù^n Tounipa, M
""^ %\ c^4 Qodshou,

u

^
Ks^,

fxrv/1 Qathna, où Qathna est mis en rapport direct avec Qodshou. Écartant

les noms trop lointains, il reste acquis que Qathna était située vaguement dans la même

1. Delattre, Le Pays de Chanaan, prorinre de l'ancien Empire égyptien, p. 84-87.

2. Aitougaraa n'a plus son titre qui a disparu dans une lacune. Est-il le même que l'Itagama-paouari de

Qodsbou, qui est mentionné dans une des lettres d'Abimilki (Bezold-Budge. The Tell el-Amarna Tablets,

n" 30, p. 65, 1. 59-60)? ou que l'Itakama de la lettre mutilée n" 43 du Britisb Muséum (id., ibid., p. 88-S9)?

L'identité est rendue vraisemblable par le fait qu'Itakama est associé, comme Aitougama, à Arzaouia, tandis

que, d'autre part, Itagama-paouari est mentionné a coté de Namyaouîza et d'Arzaouia, comme Itakama. Ita-

kania, Aitougama. Itagama-paouari seraient les trois variantes d'un même nom étranger, celui du prince de

Qodshou; la difficulté de le rendre exactement aurait entraîné des orthographes diverses dans les documents

émanés des chancelleries différentes.

3. Le texte porte le pronom de la première personne; c'est presque certainement une erreur du scribe.

4. Bezold-Budgë, The Tell el-Amarna Tablets, n° 37, p. 78, 1. 63-70; cf. Bëzold, Oriental Diplomacy,

p. 39-40; Halévv, Correspondance d'Aménophis III et d'Amênophis IV, dans la Reçue sémitique, t. I,

p. 317-318, et Winckler, Die Thonta/eln, p. 260-261. Les dernières lignes sont un peu mutilées, et la traduc-

tion n'en est pas certaine.

5. Max MOllek, Asien und Europa, p. 153, 191-192; Maspero, Sur les Noms géographiques de la liste

de T/ioutmos III qu'on peut rapporter à la Galilée, p. 8. Pétrie a repris l'identification avec Pella de la

Pérée, que j'avais écartée (A liistory of Eyypt, t. II, p. 325).

6. L'original donne 11 II , erreur du graveur antique ou du copiste moderne.
Un \}c^n
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région que Qodshou. Les documents cunéiformes ne sont pas plus précis. Les mentions

des Khàti ne doivent pas nous engager à reporter Qathna trop loin vers le nord. Rien

n'était plus facile pour un roi de ce peuple que de traverser la Cœlésyrie d'un bout à

l'autre et de ravager un territoire situé sur le Haut-Jourdain, même au temps de la plus

grande puissance égyptienne : nulle surveillance ne parvenait à prévenir un raid de cette

nature, et tout ce que Pharaon pouvait faire, c'était de rendre la pareille aux Khâti

l'année suivante et d'aller ravager leurs cités. Les indications de Xi, de Zinzar, de

Qidshi (Qodshou) nous ramènent dans la Cœlésyrie, ainsi que celle de Timashgi (Damas).

et c'est avec raison que Delattre' a placé Qathna dans la région Damas-Balbeek sans

préciser.

Est-il possible d'arriver à un résultat plus satisfaisant en cherchant l'équivalent du

nom antique parmi les noms modernes de la contrée? On y trouve en deux endroits un

terme de Kathana appliqué à des sites qui ont des ruines. Le premier d'entre eux est le

Kharbèt-Qathana, ou El-Qatana, qu'on rencontre sur la rive droite du Jourdain, une

heure et un quart environ avant d'arriver au Pont-des-Filles-de-Jacob; l'autre est au

pied même de l'Hermon, à trois heures et demie à l'ouest de Damas, sur la route de

Baniàs. Kharbèt-Qathana ne présente plus qu'« un amas confus de matériaux basolti-

» ques, restes de maisons renversées sur un monticule.... Sur les ruines de ce village,

» quelques misérables habitations sont encore debout, et occupées par une dizaine de

» fellahs et de patres' ». Ces débris commandent la route qui descend au gué du Jour-

dain, celle qui menait de Galilée à Damas; la position était importante, et l'on conçoit

qu'une ville élevée en cet endroit ait pu avoir quelque valeur pour les Égyptiens.

D'autre part, la Qatana de Damas est dans une région écartée du passage ordinaire des

armées et où les conquérants thébains ne paraissent pas avoir pénétré souvent. Sans

insister plus qu'il ne convient sur ces considérations, je ferai remarquer que, si Qathna

était à Kharbèt-Qathana, sur la route de Safed à Damas, on comprend pourquoi les

documents égyptiens la mettent en rapport avec Pahira et les cunéiformes avec Damas.

Sa position sur une voie aussi fréquentée explique les raisons que les princes de Qodshou,

d'Amourrou, des Khàti avaient intérêt à la prendre ou à la piller; ses souverains à

elle étaient bien placés pour avoir des renseignements sur ce qui se passait en Cœlé-

syrie, et pour les communiquer aux officiers de Pharaon. J'incline donc, pour le moment,

à reconnaître la Qathna antique dans le Kharbèt-Qathana des bords du Jourdain. S'il y
a eu, comme le pense Max Mûller et comme il parait résulter de plusieurs textes,

identité entre Qathna et Qodi, c'est par une confusion postérieure de ces deux noms, dont

l'un désignait uue ville, somme toute assez obscure, et dont l'autre s'appliquait à un

grand pays, sans cesse en rapports avec l'Egypte.

IL — La seconde lettre d'Akizzi renferme un nom de ville. »~S^T *^3 £Ï= >-^T.

Lapana, qui n'a pas été identifié à ma connaissance. Il est mentionné à deux reprises'.

1. Delattre, Le pays de Cltanaan, procin^c de l'ancien Empire égyptien, p. 13, 23.

2. GuÉRIN, Samarie. t. I. p. 345.

3. Bezold-Budge. The Tell el-Amarna Tablets, n' 37, p. 78, 1. 5-1-60; cf. Bezold, Oriental Diplomacy
p. 39; Hai.lvy, Correspondance d'Amènophis III et d'Amènophis IV, dans la Reçue sémitique, t. I, p. 317,

318, et YViNCKLER, Die T/tonta/eln, p. 258-259.
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La première fois, c'est dans un passage mutilé duquel il résulte que Tiouwatti de Lapana

et Arzaouîa de Roukhizi se sont unis à Aitougama pour piller les pays soumis à

l'Egypte, mais que les rois de Noukhashshi, de Ni, de Zinzar et de Kinnanat sont

demeurés fidèles. Le deuxième passage nous apprend d'autres méfaits des mêmes per-

sonnnges : « Maître, lorsqu'Arzaouîa de Roukhizi et Tiouwatti de Lapana eurent

» occupé le pays d'Oubi et que Dasha eut occupé le pays d'Amma, sache qu'eux, mon

» maître, quand Oubi ne fut plus à mon maître, chaque jour ils envoyèrent des messages

» à Aitougama, et ils lui dirent : Viens et t'empare d'Oubi en son entier! »

Ces données diverses nous permettent de déterminer l'aire dans laquelle il faut

chercher Lapana et Roukhizi. La mention de Ni et de Zinzar nous indique l'extrême

limite nord, le voisinage de Hamath, tandis que celle d'Oubi nous fournit la limite sud.

Oubi est le pays de Damas, ainsi qu'il résulte des dernières lignes de cette même lettre

que j'ai déjà citées
1

. Pour que Tiouwatti et Arzaouîa aient pu s'emparer d'un territoire

relevîint de Damas, il faut que leurs états aient confiné à ce territoire. Il convient donc

de chercher Lapana et Roukhizi dans la vallée du Haut-Oronte, et je trouve aussitôt

pour Lapana un site qui répond assez exactement aux conditions voulues, celui de l'an-

tique Lybon, Lybo, aujourd'hui Lébouèh, El-Lébouèh. Le vieux nom ne nous est guère

connu que par les itinéraires romains, mais le site conserve quelques ruines : Lébouèh

est au sud de Qodshou, et au pied des montagnes qui couvrent Damas. Roukhizi devait

s'élever dans une position analogue le long de l'Oronte, au voisinage de Lapana, mais

je ne vois rien dans la nomenclature actuelle qu'on puisse lui comparer.

III. — On rencontre, au début du Voyage d'un Egyptien, un paragraphe assez

obscur, où le paysage et les localités, pour être dépeints complaisamment, n'en demeu-

rent pas moins difficiles à placer sur le terrain. Le point de départ s'y trouve à Qodshou

sur l'Oronte, le point d'arrivée à Byblos et à Béryte, et le héros traverse le Liban : je

veux essayer de déterminer son itinéraire avec plus de précision qu'on ne me paraît

avoir fait jusqu'à présent, et de porter sur la carte les villes ou les pays qu'il était censé

toucher au passage.

La première section du récit nous mène de Qodshou au mont Shaoua par la contrée

de Magara, et la description du trajet est ainsi conçue : « Tu ne fais pas expédition vers

» Qodsbou ni vers Toubakhi? tu ne vas pas vers les Shaousou 2

, avec les archers et les

» piétons? tu ne chemines pas vers le Magara, où le ciel s'enténèbre de jour
3

, car le pays

1. Cf. p. 66 Le rapprochement entre Oubi et l'égyptien (I V\ ^ 1^^ Aoubou, que Max Mûller

indique \Asien unrl Eumpa, p. 170, note 1, p. 396), ne peut servir ici que comme indication phonétique,

l'Aoubou de la liste de Séti I" ILepsius, Denlcni., IH. 129, complété d'après Champollion, Monuments de

l'Égi/pte cl île la Subie, t. 11. p. 110. n° 57 et pi CCLXXXIX) n'étant que l'Aoubou des listes de Thout-

mosis III, qui est rangée parmi le.= villes du pavs de Pouanit (n" 67).

2. Lisez probablement 1^ ,,, \^1Q\ 2ï : le graveur moderne n'a pas vu, ou bien il a oublié, le

petit *è\ hiératique inséré entre les doux »wm.

3. Le texte porte ici les débris de deux v—^>, puis une lacune, les traces d'un G et le trait I, ce

que Brugsch avait restitué en i |(], ainsi qu'il résulte de sa traduction (Voyage d'un Égyptien,
v .* WO I U 1 . . ,

p. 12). adoptée par Erman, /Egy/iten unit âgyptisches Lebcn, p. 510; Max Mûller a vérifié sur 1 original

l'exactitude de la conjecture de Brugscii {Asien und Europa, p. 394).
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» est planté de cèdres, de cyprès qui atteignent le ciel, où les lions sont plus nombreux

» que les chacals et que les hyènes, où la route est infestée de Shaousou? Tu ne t'élèves

» pas vers le mont Shaoua? Tu ne chemines pas les deux mains posées sur [le rebord dej

» ton char, tandis qu'on fouette avec des cordes tes chevaux qui traînent
1

? » Qodshou

est la Laodicée de l'Oronte, aujourd'hui Tell Neby-Mindoh. Touboukhi, Toubikhi est

nommée dans les lettres d'El-Amarna, où un personnage inconnu écrit que son frère

vient de la prendre pour le compte du roi d'Egypte'. Elle a été rapprochée par E. de

Rougé de la Tibkhnt. nnap, Tebakh rtso, qui est mentionnée dans la Bible, comme étant

une des villes d'Hadadézer, roi de Zobah'. Le site exact n'en est pas connu, mais on

s'accoi'de à la placer dans le voisinage de Banlbek, vers les sources de l'Oronte ou vers

celles du Litany. Le voyageur est donc descendu du nord au sud entre l'Anti-Liban et

le Liban, et c'est vers Toubikhi qu'il rencontre les Shaouson. Ce nom cache, ainsi que

Chabas l'a bien vu, ces populations pillardes qui vivaient à cheval sur la plaine et le

désert d'une part, la plaine et la montagne de l'autre, et que les Ituréens du Liban

représentaient à l'époque gréco-romaine'. Ils infestent les bois et les routes du Magara,

qu'on devait traverser pour arriver au mont Shaoua. Le mont Shaoua est, ainsi que

Max Mûller l'a dit le premier, identique au mont Saoui, Saoué, des Annales de Tîglat-

phalasar IIP : le Magara et le mont Shaoua peuvent-ils être inscrits sur la carte de

manière à peu près certaine?

Chabas avait rapproché le nom du Magara (fésJMjl S%^ ' de irnw grenier,

magasin, et des magalia puniques' : Max Mûllkr préfère y voir un dérivé de la racine

nr, -ai, avoir peur, -uo, ce dont on a peur, ici un endroit redoutable, et cette interpré-

tation convient parfaitement à la description du pays enténébré et infesté de bêtes sau-

vages que le scribe nous donne aussitôt
7

. Le rapprochement avec la plaine du Makras.

mentionnée dans Strabon* , ne peut guère se soutenir; le Makras. autant qu'on en doit

juger d'après le texte assez obscur du géographe grec, était au voisinage de la mer, par

conséquent à l'occident du Liban, et non pas à l'orient, comme le Magara des Égyptiens.

Les indications de notre auteur placent le Magara au sud de Qodshou et de Toubikhi, à

l'ouest de l'Oronte et du Litany, sur les premiers versants du Liban, avant d'arriver au

mont Shaoua, c'est-à-dire dans la région qui s'étend à la hauteur de Baalbek, le long de

la partie de la chaîne que dominent le Sannin au sud, le Tizmaroun au nord. D'autre

part, les Annales de Tiglatphalasar ///nomment le mont Saoui au delà des villes de la

Phénicie moyenne, Ouznou et Siannou', qui paraissent avoir été situées au voisinage de

1. Papyrus Anastasi I, p. xix, 1. 1-5.

2. Wincklbr-Abbl, Der TliontaCelfund eon El-A marna, n° 171, p. 143; cf. Halévy, Correspondance
d'Aménophis III et d'Aménophis IV. dans le Journal Asiatique, 1892, t. XX, p. 515-516, et Wincki.er. Die
Thontafrln. p. 238-239.

3. // Samuel, vin. 8, où le texte courant PtÇÎ doit être corrigé eu rçt?, d'après la traduction [^iItoiv

des Septante, et d'après le passage parallèle de / Chroniques, xvin, 8, où on lit rtrçtî ; cf. E. de Rougé, Étude
sur f/irers Monuments du régne de Toutmès III. p. 45-46.

4. Chabas, Voyage d'un Égyptien, p. 127.

5. Max Mùi.ler. Asien und Europa na</t altâgyptischen Denkmàlem, p. 199, note 2.

6. CHABAS, Voyage d'un Égyptien, p. 126.

7. Mv\ MuiLEii, Asien und Europa naeh altâgyptischen Denkmâlern, p. 396, note 1.

8. Strabon, X\T. u § 17. p. 755.

9. Schrader, Inse/iri/ten Tiglath-Pilezer's III, dans la h'eilinscfiri/tlirlie BibUothek, t. II. p. 26-27.
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la Tripoli actuelle; c'est à peu près, mais, en inclinant davantage vers le nord, la même
position que le texte égyptien nous suggère pour le Shaoua. Tiglatphalasar définit le

Saoui, shadi sha ina Labnana, « une montagne qui est dans le Liban ». C'était un des

pics principaux de la chaîne qu'il prenait comme une limite facile à reconnaître, et de

plus nous savons, par le Papyrus Anastasi, qu'une route y passait qui conduisait de la

Cœlésyrie à la Méditerranée, à Byblos et à Béryte; peut-être cette dernière particu-

larité nous révélera-t-elle le point exact que nous cherchons.

La route est périlleuse et fatigante, et la description en commence par la peinture

du héros sur son char. Le texte est. malheureusement, mutilé et malaisé à restituer

entièrement. Chabas le transcrit : JPy r\ çs^J'jL ^ -,

« N'as-tu pas cheminé, tes bras posés sur l'arrière de ton char, séparé de ses attaches

» par les chevaux qui le traînaient? » Il a supposé un accident qui forçait le héros à

pousser son char devant lui'. La version de Chabas ne tient pas compte de la struc-

ture propre aux chars égyptiens, et l'auteur s'est laissé tromper, malgré lui, par un

rapprochement instinctif avec les voitures modernes. Celles-ci, en effet, ou sont

fermées, ou si elles sont ouvertes, elles sont montées sur des roues assez hautes pour

qu'on puisse les pousser par derrière sans difficulté en cas d'accident. Au contraire, le

char était ouvert et pourvu de roues basses qui en mettaient le plancher très près du

sol; on le poussait de côté en appuyant contre un des panneaux pleins ou sur la main-

courante qui garnissait la partie supérieure. La restitution de Chabas ne me parait

donc pas répondre à l'idée que le scribe a voulu rendre. Le mot Y« 1
ouahou, que le

scribe emploie, n'exprime d'ailleurs aucune idée de force déployée, il constate seule-

ment le fait que le personnage a. posé ses deux mains sur une partie du char, sans im-

poser nécessairement aucun effort de sa part : on songe à ces tableaux où l'on voit des

princes ou des princesses montés sur un char, qui, pour se garer des cahots autant que

possible, ont posé une main sur la paroi antérieure du char et s'y tiennent cramponnés.

Ici, dans ce chemin montant, le héros doit subir des secousses plus fortes que sur un

terrain plat, et il a posé les deux mains sur l'avant du char : la lacune contenait donc

soit une forme ==^ huit, avant, soit le terme technique, à moi inconnu, qui désignait la

main-courante ou le haut de la muraille d avant du char, l'équivalent de Yantyx des

chars homériques. Il y a somme toute, dans cette première partie, l'indication d'une des

positions habituelles du gendarme, lorsqu'il ne se battait pas et que le cocher conduisait

l'attelage rapidement à travers une contrée accidentée. La suite ne dément point cette

idée. La restauration I

r x Vu sakhîti, due à Chabas, est très bonne, mais le verbe 1
r x .

sakhît, r ® sakhouItI, et les mots qui en dérivent n'ont pas, à ma connaissance, le
d/i L J ....

sens briser : il signifiefrapper, battre, coup, plaie, ainsi que Chabas l'a montré lui-

même 2
. Il faudrait donc traduirefrappant oufrappées de cordes^ tes cavales à tirer, en

1. Chadas, Voyage d'un Égyptien, p. 128-130, 155; Bruosch, Voyage d'un Égyptien, p. 13, et Lauth,

Moses der Hebrœer, p. 90-91, ont adopté dans une mesure diverse l'opinion de Chadas.

2. Chabas, Voyage d'un Égyptien, p. 124, 129.
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rapportant I. x li(j sakhiti à '[Ifis. sousiMOUiTOU. L'insistance avec laquelle le

scribe montre le cocher fouaillant ses bètes prouve qu'il a voulu décrire un mauvais

passage d'une route ardue, où le fouet léger, qui suffisait d'ordinaire, n'aurait plus agi

avec assez d'efficacité, mais où il fallait employer des cordes plus lourdes dont chaque

coup meurtrissait L x la béte. Je restituerai donc : j @ r. çs^JW —"

« Tu ne chemines pas, tes deux mains posées sur 1 avant (?) de ton char, tandis que.

)> fouaillées de cordes, tes cavales tirent"? »

C'est la montée du Sliaoua qui nous est décrite ainsi, et l'on voit que, si elle est dure

aux chevaux, du moins elle n'est pas inaccessible aux chars; c'est ce que nous appelle-

rions une route carrossable, et nous devrons la chercher parmi les rares routes carrossa-

bles qui traversaient le Liban. Mais, avant d'en venir là. il faut voir si la suite ne nous

fournit pas quelque indication contradictoire à celle-là. La ligne d'après renfermait

un nom propre que Chabas, Brugsch et Lauth ont considéré comme étant mutilé du

commencement, et que Lauth a complété en "fe^ |(j
I Hubartha'. Je ne

suis pas certain qu'il faille ajouter quelque chose au nom. La lacune du papyrus est

trop grande d'environ 0,002 millimètres dans le fac-similé, comme on le verra en rem-

plissant la lacune correspondante de la ligne suivante, ^>5f 00 '^
SSS$£. av<?c la

longueur des groupes /}xx 00 P û ;l ha ligne 6 et £££ à la ligne 1 de la même page.

D'autre part., la formule ^()(||. G%l):Mf' mVkâ^M il

1

'

mtt*~

duit, dans notre Papyrus, tantôt le verbe I

|
QA sazodou, tantôt le verbe I T \\ ^A

AA/W" ksïv " Allons, viens que je te rappelle Houzina, quelle est sa citadelle'! » Je
d <2 n/r* i i i fwtk /& n *w &.
choisirai ici le mot IT v\ QA sakha, tout en admettant que I

] QA sazodou ferait

aussi bien l'affaire pour le sens et pour la longueur. Le texte se rétablit donc m\\ ^A

'TVIbL*

» que tu t'aventures en tremblant dans sa montée sur laquelle tu exécutes le voyage

» vers cette ville! »
"~

|
<S\ | j\ houfiza peut être l'équivalent de ;çn trepidare.

trembler, hésiter; l'hésitation, la crainte, que le scribe indique ici. sont justifiées par

les mésaventures du héros sur le chemin de la ville. Le pronom *^ de iia-raf se

rapporte nécessairement au nom masculin
°~

(1(1 ""I j\ montée, ce qui ne permet pas

d'accepter pour >*&c ~~^ khodou, le sens gué de Chabas, ou le sens courant de

Brugsch 3

. On sait aujourd'hui que >*&z et son contraire (W)^ v\ s'appliquent par

1. Chabas, Voyage d'un Égyptien, p. 130; cf. Brugsch, Voyage d'un Égyptien, p. 13, et Lauth, Afosesder
Hebrœer, p. SU.

2. Papyrus Anastasi I, p. xxvn, 1. 4; cf. Chabas, Voyage d'un Égyptien, p. 284.

3. Chabas, Voyage d'un Égyptien, p. 104-106; Brugsch, Voyage d'un Égyptien, p. 13.
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extension aux voyages sur terre'; sans m'oecuper des modifications que l'exclusion du

sens gué nous oblige à porter dans plus d'un endroit des traductions reçues, nous sommes

délivrés ici de l'obligation de trouver une ville placée sur un gué en plein Liban, entre

le mont Shaoua et la côte. On peut chercher sur la côte la ville mentionnée en cet

endroit, et la lecture ^o^ |[| 1 Baîrati, Birati, suggère aussitôt le nom de

Beyrout, qui est écrit ^^ |(1 I Bairouti, à la dernière ligne de la page suivante :

toute la fin du paragraphe comprendrait la description de la route entre le mont Shaoua

et Beyrout.

Je n'aborderai pas ici l'étude des lignes qui suivent ce passage : elles ne renferment

aucun renseignement topographique. On y voit seulement que les voleurs infestaient la

route, qu'arrivant à la couchée, ils dévalisaient le voyageur, et l'on apprend incidem-

ment, à la quatrième ligne de la page xx, qu'ils étaient des Shaousou, comme ceux qui

se trouvaient entre Toubikhi et le mont Shaoua : les Shaousou occupaient les forêts sur

les deux versants du Liban, ainsi que les Ituréens plus tard. Si j'insiste sur ces détails,

c'est afin de bien constater qu'il s'agit là, non pas d'une excursion aventureuse par des

sentiers mal frayés, et que l'on ne pouvait entreprendre qu'au risque de fracasser les

chars, mais d'un voyage sur une voie battue suffisamment pour que l'on pût y circuler

à char sans être obligé de mettre pied à terre. On devait rejoindre la mer quelque part

entre Byblos et Beyrout, car le paragraphe suivant du Papyrus Anaslasi I recommence

la série des noms par ceux de ed) ÏL I Kapounou, Goubla, et de '^^s |(j

Baîrouti, Beyrouth.

Le problème peut donc se poser ainsi : Quels sont, dans l'antiquité, les chemins

carrossables qui, partant des environs de Baalbek, franchissaient le Liban auprès d'un

pic assez remarquable pour être le Shaoua-Saoui. et aboutissaient à Beyrout d'un côté,

à Djébail-Byblos de l'autre? Certaines routes peuvent être écartées a priori; celle qui va

de Baalbek à Beyrout par les Cèdres est trop septentrionale, et celle qui va de Baalbek

à Beyrout par Shtôra et Khan-Mourâd est trop méridionale. Le choix n'est guère

possible qu'entre une des routes intermédiaires. Celle de Zahlèh a cet inconvénient

qu'avant d'aborder la montagne, elle circule longtemps en plaine le long du Litany,

tandis que le scribe égyptien nous présente le Magara comme se trouvant presque

immédiatement après Toubikhi. Restent deux passages assez peu élevés, celui du lac

Legmiah, qui a été suivi par Lortet en 1875, et celui du lac Yamounéh, qui a été exploré

par Renan. De Baalbek et des régions voisines où Toubikhi devait être située, on arrive,

en deux heures et demie ou trois heures, selon le point de départ, sur des pentes boisées

aujourd'hui encore, puis en une heure et demie de marche on redescend sur le village

de Yamounéh, où fut un sanctuaire important à l'époque romaine. Il y a là un lac qui

mesure quatre kilomètres de long sur deux de large, et peut-être s'étonnerait-on que le

scribe égyptien ne l'eût pas mentionné, si l'on ne savait par divers témoignages que cette

nappe de Yamounéh se rétrécit pendant l'été, et qu'au mois de septembre on ne voit plus

1. Cf. entre autres le passage des Mémoires de Slnouhlt, où le héros dit qu'il chemina à pied

î W. en allant droit devant lui V\ >^&; (1. 15-16).
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dans le bassin qu'un ruisseau abondant et un petit étang d'une limpidité parfaite : le

héros égyptien voyage en été ou au début de l'automne, puisqu'il ne mentionne pas les

neiges au moment où il franchit la montagne, et cela suffit à écarter l'objection. A
Yamounéh. deux routes se présentent. La plus méridionale, celle de M. Lortet, descend

vers le sud, longe le petit lac Legmiah, puis tourne brusquement à l'ouest, et arrive au

point culminant quatre heures après le départ d'Yamounéh. Du sommet du col, on

aperçoit de très près le Sannîn, puis on redescend brusquement sur Afka, où l'on pénètre

dans la vallée du Nahr Ibrahim. La voie la plus septentrionale, celle de Renan, va plus

directement d'Yamounéh à Akoura, et de là à Afka où elle rejoint la voie précédente.

Elle « est très peu suivie et pourtant d'un haut intérêt. Le passage au-dessus d'Akoura

» est le plus facile de tous ceux qui traversent le Liban. Les gens d'Akoura, qui sont

» assez guerriers, paraissent tenir à en garder le secret. Le scheikh m'expliqua comment,

» avec un petit nombre de fusils, on pourrait défendre le col au-dessus du village

» C'était là certainement la route d'Héliopolis à Byblos. Étroite et taillée dans le roc,

» elle s'élargit ensuite et devient une des plus belles routes de la Syrie montueuse, jus-

» qu'au moment où l'on arrive au versant oriental. Là, la descente est très mauvaise;

» sans doute, le sentier moderne a perdu ici la piste de la voie antique. Le passage

» d'Akoura est, selon mot, une des plus vieilles routes du monde, c'est par là proba-

» blement que les conquêtes venant de l'Orient sont tombées sur la Phénicie' ».

Je crois qu'on peut admettre, sans trop de témérité, que le Mohar franchit le Liban

par ce col d'Akoura. Le Magara, qu'il rencontra au delà deToubikhi, est le canton boisé

qui précède Yamounéh, le Shaoua-Saoui est le Djebel Monéitiréh que la route traverse

et probablement aussi le Sannin, dont on aperçoit le sommet dans tous les endroits du

parcours où les forêts ne bornent point la vue. Arrivé au delà d'Akoura, l'Égyptien

fut forcé de s'arrêter pour passer la nuit, quelque part vers Afka, et c'est là que les

Shaousou le détroussèrent. Il gagna ensuite la mer vers l'embouchure du Nahr el-Kelb,

s'il alla directement à Béryte; sinon, il put incliner à l'ouest, au voisinage d'Afka, et

remonter vers Byblos en passant à l'embouchure du Nahr Ibrahim.

THE GEOGRAPHICAL LIST OF SERREH
BY

YV. Max Muller

Rec. de Trav., t. XVII, p. 164, Prof. Sayce announced the discovery of a number

of Syrian names, found in the temple-ruins at Serreh (Baedeker : Aksheh) in Nubia.

They seemed to him too fragmentary for publication, but he was kind enough to

communicate his copy with me and to permit the publication.

1. Renan. Mission de P/icnicie, p. 303-304.

kecuf.il, xix. — nouv. sér., m.
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12 3 456789
"nT* n° û êts Hl S! âJS ^% i^

10 11 12 13 14 15 16

9 mu mi ~\
/ifi a /«s

4â f
(17, 18, 19

destroyed.)

In syllabic transcription, the list reads :

1. ATe-/te-rï-n(a1), Northern Syria. 2. He-tà, Hittite country, west of 1.

3. 'A-ra-(sa), Cyprus, cuneiform Alasia. 4. (Sa)-n-ge-(ra), Singara in Northern

Mesopotamia. 6. Ke-f-ti (i. e. to), originally, the coast of Asia Minor. 7. K-(ïra-

ka-mi-sa) on the Euphrates. 8. Tu-ne-(p), probably in the lower Orontes-valley.

9. Kad-s, the capital of the Amorites on the upper Orontes. 10. 'A-kà (i. e. ko)-

r(ï-t), the Ugarrit of the Amarna tablets. 11. Kad-ï-n(a) (read Kode " circle"), the

coast of Northern Phœnicia. 12. I suppose Ti-hï-sï, the usual associate of Kades.

Read jl ti instead of the ha T which Prof. Sayce believed to see? 14. Prof. Sayce

adds in bis letter " perhaps Mannus". It seems to me, the arrangement of the signs

makes this reading rather improbable. Perhaps (U)-nu-(g)'? 15. Tt-y-(ta), unknown,

see below. 16. 'A-(ra-l-tul), Arvad, Aradus? — The rest efîaced.

It seems évident that the artists of Ramses II compiled their list from the columns

of Amenhotp III in Semneh, L., D., III, 88 g, etc. ; a common source is far less pro-

bable. There, we find the same uncommon orthography : Kad-ï-na, and our Nro. 15,

written in full \ (I (1
' ^ (a name with which I cannot do anything) '. Nevertheless, the

new list is not destitule of interest and Prof. Sayce deserves our gratitude for having

copied thèse fragments. I thank him personally for bis amiable communication.

L'EPENTHESE EN PERSE CUNÉIFORME
PAR

Blochet

L'épenthèse est un phénomène consistant en ce qu'une consonne se trouvant suivie

d'un i, ê, y, d'un u, ou d'un v, autrement dit de toute voyelle autre que a ou delà semi-

1. Peut-être faut -il lire nl\[\ I \> Diyah, et comparer
ji(J(J(J QA de Touthmosis III, u» 74, où il S[) serait

l'équivalent de
I



L'ÉPENTHÈSE EX PERSE CUNÉIFORME 75

voyelle correspondante, un i ou un u apparait devant la consonne. Ce phénomène est

constant en zend, mais l'épenthèse de Vu n'a lieu que devant r\ Ex. : Sk. bhùcati,

Av. baoaiti; Sk. sàroâm, Av. hauroàm.

Le perse ne marque pas l'épenthèse, mais il est possible que malgré cela il la prati-

quait. Le seul moyen de s'en assurer est d'interroger les transcriptions étrangères de

mots perses en grec, en assyrien et en médique 5
.

Un des nombreux imposteurs réduits par Darius se nomme en perse Xaditabira

(Oppert, Achémênides, p. 86 ss.); la traduction médique lui donne le nom de {*—

>-]ï= t| »~< ^t=J^ ni-di-it-bi-il, ce qui semble prouver une prononciation na{i)di(a-

bira. Il est bon de remarquer que \*— est nu, en assyrien, que t| est ut et ^t=y^=

est ul. et il est certain que i et u sont confondus en médique; on comparera les suffixes

turcs J,
ou J qui se prononcent d'une façon intermédiaire entre lu et li. En tous cas, on

voit que la voyelle n'est pas un a, ce qui seul importe ici.

Un autre exemple est le perse Vahyazdàta transcrit en médique 4$£^ t^TT

e^-JT ^^y ^ë=»~yy Yisdatta, ce qui semble renvoyer à une prononciation Ya(i)hy-

azdôta. On remarquera que le médique rend la longue suivie d'une consonne par une

brève suivie de la consonne redoublée. On en verra, plus loin, d'autres exemples.

Il arrive que., dans des mots où il y a eu certainement épenthèse, les transcriptions

étrangères n'en offrent pas trace. Le mot perse Ariya « Arien », Sk.aé, zend j»»i>*

,

Airya, au génitif pluriel Ariyânâm, a donné naissance au mot J\j\ , pehlvi prat.

Cependant la transcription médique est *-tzJtz »—Jjy^ Ëï^i Am'ya, quoique le mot

se prononçât assurément A(i)riya, sans quoi l'î du pehlvi et du persan serait inexpli-

cable. Le chaldéo-pehlvi ne connaît, comme le Perse, que la forme jk*iX*. La forme

grecque ne la marque pas non plus, elle est 'Apta.

Il y a en Perse, comme l'on peut s'en convaincre en feuilletant le Modjem de Yakout,

un nombre assez important de villes dont le nom se termine en aj,, arabisé en $j>., le

pehlvi est mp, sans que l'on puisse savoir quelle est la voyelle. Il ne faudrait sans doute

point voir dans lïdu persan le reste d'une épenthèse d'une forme *karliya, *ka(i)rtiya

par exemple. Le persan moderne prononce >^>jm , arabisé en 2yo^, le mot pehlvi

mp-ir qui est certainement *ycusdakarta « créé par Dieu ».

1. Ce phénomène est proche parent de ce que l'on appelle la « Prothèse ». que l'on définit ainsi: « elle con-

siste dans l'introduction d'un i ou a adventice initial devant une consonne « Es.: (u)rcdn, âme pour *rcdn. Il

y a ici une légère erreur : En réalité il y a prothèse d'abord, épenthèse ensuite. Le persan ne peut prononcer
un groupe de deux consonnes initiales, il devait en être et il en était certainement de même en zend. Étant

donné le groupe 'rcdn, une langue iranienue ne pouvait le prononcer que de deux façons, ou le faire précéder
d'une aspiration, ou intercaler entre /-et r une voyelle brève. C'est au premier de ces procédés que le zend a

eu recours et il a prononcé en représentant cette aspiration par (/i). [h)-rran, cet (/([portant une voyelle indécise,

que nous représentons par -, comme aujourd'hui la voyelle prosihétique persaue. C'est alors qu'a eu lieu

l'épenthèse du c par-dessus le r, dans le groupe (/i|-rquiest devenu [h]ureân. Il est absolument inexact de

dire que urcan vient de rucdn, d'ailleurs la forme persane rucân dont on veut l'appuyer n'existe pas: \|«,

se prononce racdn. Le pehlvi lui-même rùbdn. est à prononcer racàn. comme le prouvent les nombreux
exemples de noms propres où ûb est une simple graphie pour c ; phonétiquement ûb ne peut devenir «.

2. J'emploie, après M. J. Oppert. la dénomination de modique pour désigner l'idiome dans lequel sont rédi-

gées les inscriptions cunéiformes du second système.

3. Par exemple dans les inscriptions trilingues d'Ardeshir I
er ou dans l'inscription bilingue d'Hadjiàbàd.
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Il arrive même que le perse marque l'épenthèse. Le nom du pays appelé en perse

Harauvati est en zend Harahvaiti avec répenthèse de l't final. Cette forme correspond

au sanscrit Saraseati. L'aspirée It est tombée en perse, comme dans nombre de mots'

et la vraie forme est Hara(u)hoati. On voit immédiatement qu'il y a eu épenthèse du v

devant l'A tombé dans récriture. La transcription médique est Arrauvatis »- C:| ^
»- ^||>- ^ J^J «-|t t^yy avec 'a marque de l'épenthèse.

En voici un autre exemple : l'étymologie du nom de ville Siktauvatis est obscure,

toutefois il est probable qu'il faut voir dans ce mot un composé du suffixe possessif

vaut. Sk. vanl : Sikta(tt)hvati avec épenthèse du r.

Il y a encore un mot dans lequel on est bien tenté île reconnaître une trace de ce même
phénomène, quoiqu'il faille admettre que l'épenthèse se soit produite par-dessus un

groupe de consonnes, l'une d'elles toutefois étant un /'.

Le perse Bardiya, le nom du fameux mage qui usurpa la couronne après le suicide

de Cambyse, est devenu en grec SpépSiç., dans Hérodote. Eschyle (Perses, 745) donne

le nom de MspSu; à un homme qui aurait régné; peut-être est-ce le même. La forme

médique est tf *~\>^ t^} Bir-di-ya. le signe t^ étant manifestement le ^j baby-

lonien.

Les deux transcriptions grecque et médique prouvent que la voyelle de la première

syllabe n'était pas un a pur et que la forme perse originale devait être Ba(i)rdiya"

.

On pourrait voir dans le MépSi? d'Eschyle, un nom tout différent de s^ipou;, et le rappro-

cher àeMartiya, homme. Ceci est possible, le t ayant pu être transcrit d (cf. SçevSoSàtiQç

de Ctésias, zend Spentô-dâta) . L'exemple n'en vaudrait pas moins, car il montrerait que

Martiya se prononçait Ma(i)rtiya, ce qui revient au même.

Il y a en médique de nombreuses transcriptions de mots perses qui présentent un

phénomène analogue à celui que l'on remarque dans Harauvati et Siktauvati, il est

douteux toutefois, qu'il le faille expliquer par la chute graphique d'une aspirée. Il

arrive qu'un a suivi d'un v ou d'un y, dans les transcriptions des mots perses, devient

u ou i, en médique, ce qui d'après l'analogie de ce qui précède pourrait faire penser

qu'en certains cas en perse a-\-(i\ y) devenait (au, aï) -\- (v, y). En voici quelques

exemples :

Le roi Skpi^ç porte en perse le nom de Khshayàrshâ, et en médique celui de *~yy^
t £^ t^yy ^P Ik-si-ir-is-sa ou >~yy£& £>; £f^ y Ik-si-ir-sa. Les formes

assyriennes sont Khisiyarsu, Khisiarsa. On voit qu'à la syllabe -sha- du perse devant

y, le médique répond par -shi-, l'assyrien par shi et le grec par Sé(pÇï)î), sans doute

prononçait-on Khsha(i)yarshâ"

.

Le perse Dàrayacush est en médique ^H"^ H^T^ ^j} JeT K. t^TT (< -^an "

1. Sur ce point, voir J. Darmesteter, Études Iraniennes, tome I.

2. Le changement de b en m est un fait bien connu. Sur la prèfixation du sigma, voir OrpERT, Inscriptions

des Achéménides, p. 42, note.

3. L'explication de 17 initial est très simple : dans beaucoup de langues il est impossible de prononcer deux
consonnes initiales sans les fane précéder d'une voyelle ou sans en intercaler une. C'est ainsi que s'expliquent

les formes zendes (u)rcàn, âme, p. ,jljj , cf. pour les consonnes médiales dad(e)mahl, s/.', dadmàsi. C'est à

ce dernier phénomène qu'on s'est cru obligé de donner le nom d'anaptyxis.
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yavaush », les transcriptions grecques sont Aapeïoç, la plus usitée, et Aapsioïbç, connue

par Xénophon. Cette dernière forme est, à très peu de chose près, identique au perse,

elle est pour Aopeyap>ç, le y et le digamma étant tombés. On remarquera qu'ici encore

à la syllabe -va- du perse devant y, le médique répond par -ri- et le grec par -pe-, ce

qui peut faire croire à une forme Dàra(i)yaoush.

Fraoarti, nom d'un imposteur contre lequel lutta Darius, est en médique ty tYyf

C=Ty»- «^f: t^TT Pirruvartis, en grec *pxôp-nj;. On voit que la syllabe -va- du perse

devant a devient -ru- en médique. Un r étant tombé en grec, il est difficile de dire si

l'o appartient à la transcription de la syllabe -ra- du perse, en tout cas le nom devait

être Fra(u)varti.

Le même phénomène se produit dans le perse Tàrdoa, médique ^y^ ^^yy»—

^yyy JE? Tar-ra-u-oa, transcrivant une forme perse Târa(u)oa.

On pourra objecter à ce qui précède que dans certains cas, le médique transcrit ou

parait transcrire les voyelles perses sans règle apparente, que Gaubruoa devient

Goparva; Bâkhtris, Baikturris ou Baksis. C'est chose indiscutable, mais le nombre

des exemples donnés plus haut, appuyés de l'autorité du grec,, prouvent que leur con-

cordance n'est pas simplement un effet du hasard, et que le médique a marqué dans sa

transcription des noms propres perses des épenthèses que le perse dédaignait de

noter.

RECHERCHES SLR QUELQUES BOIS PHARAONIQUES

PAR

Le D r Georges Beauvisage
Agrégé, chargé do cours de Botanique à la Facullé de Médecine de Lyon.

II

LE BOIS D'ÉBÈNE

On sait que les anciens Égyptiens connaissaient et employaient à une époque très

reculée le bois d'Ébène ; il serait superflu de refaire ici l'historique de cette question

qui a été traitée, il y a douze ans, dans ce RecueiV ,
par M.Victor Loret. d'une manière

trop complète pour qu'il soit utile d'y revenir. Mais il reste à savoir de quel arbre

ou de quels arbres provenait ce bois d'Ébène, Habni nrgv J \. Aucun bota-

niste ne s'étant, à ma connaissance, occupé de cette détermination, j'ai cru pouvoir

la tenter d'après les matériaux que j'avais sous la main.

On donne le nom de bois d'Ébène à des bois plus ou moins noirs provenant

d'arbres assez nombreux, assez différents les uns des autres et originaires de contrées

1. T. VI, p. 125-130.
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diverses. Déjà Dioscoride distinguait l'Ébène d'Ethiopie et l'Ébène de l'Inde; cette

distinction, quoique incomplète, est encore bonne à conserver. Nous pouvons, en

effet, diviser aujourd'hui les bois dits d'Ébène en trois groupes : 1° les Ébènes des Indes,

de Madagascar et des îles Mascareignes, fournies par une vingtaine d'espèces de Dios-

pyros (Ébénacées); 2° les Ébènes de l'Afrique continentale et de l'Europe, fournies

surtout par quelques Légumineuses, Dalbergia melanoxylon, Brya Ebenus, Melano-

xylon Brcaina, Cytisus Laburnum, Anthyllis cretica, Albizzia Lebbek ; 3° les Ébènes

d'Amérique, fournies par des Bignoniacées (Jacaranda ovalifolia, Tecoma leucoxy-

lon), Euphorbiacées (Excœcaria glandulosa) et Légumineuses (Bauhinia acumi-

nata).

Si nous écartons, comme il convient, dans la circonstance, cette dernière catégorie,

il nous reste en somme deux groupes qui correspondent à peu près aux deux sortes

de bois d'Ébène de Dioscoride, et nous pouvons nous demander si les anciens Égyptiens

ont employé les Ébènes indiennes ou les Ébènes africaines, ou bien les deux groupes

à la fois, enfin, pour être plus précis, quelles espèces de l'un ou de l'autre groupe.

A la question ainsi posée, j'apporte une réponse partielle: je suis en mesure d'af-

firmer qu'aux temps pharaoniques on travaillait en Egypte le bois de Dalbergia

melanoxylon.

Il était certes permis de supposer que les anciens Égyptiens employaient plutôt

l'Ébène d'Ethiopie que l'Ébène de l'Inde; mais c'était peut-être s'aventurer bien im-

prudemment que de transformer cette hypothèse en une affirmation positive, comme

l'a fait M. V. Loret. Après avoir, dans la première édition de sa Flore pharaonique,

donné pour titre à son article sur l'Ébène, le vieux nom d'Ebenoxylon verum, syno-

nyme de Diospyros Ebenum, il a cru devoir, dans sa deuxième édition, le remplacer

purement et simplement, sans discussion., par celui de Dalbergia melanoxylon, en

omettant même de transporter cet article des Ébénacées aux Légumineuses.

Cette substitution d'un nom à un autre était bien hardie, quoique fondée sur

une hypothèse émise par M. le D r Schweinfurth. Je suis heureux de reconnaître

que cette hypothèse est en partie confirmée par mes observations personnelles. Je

dis « en partie», car si j'ai reconnu que des objets travaillés par les anciens Égyptiens

étaient fabriqués en bois de Dalbergia melanoxylon, je me garderais bien d'affirmer

que l'Ébène de l'Inde, provenant des Diospyros, était inconnue en Egypte aux

temps pharaoniques.

Les objets que j'ai eu l'occasion d'étudier m'avaient été envoyés par M. G. Da-

ressy, accompagnés des étiquettes suivantes :

1° « Emblème Ta (boucle de ceinture), qu'on plaçait dans la main de la

momie — Thèbes — XX d3rnastie. »

2° & Manche de miroir (?) — Gournah-Thèbes — XVIIIe-XX8 dynasties. »

Comme échantillons de comparaison j'avais : a) un gros morceau de tronc de

Dalbergia melanoxylon, cultivé en Egypte, dû à l'obligeance de M. Albert De-
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fiers; b) un fragment primitivement étiqueté « Black Ebony — West Coast

Africa — Diospyros melanoxylon », et attribué avec doute, plus tard, je ne sais

par qui, au Melanoxylon Brauna; c) un fragment du bois d'Ébène de Ceylan ;

ces deux derniers fragments appartiennent au droguier de la Faculté de méde-

cine de Lyon (collection César diantre).

Le Dalbergia melanoxylon montre, entouré d'un aubier blanc, un duramen brun

noir légèrement rougeàtre, un peu plus clair par places. Le soi-disant Mela-

noxylon Brauna (?) dépourvu d'aubier est d'un brun foncé assez analogue, plutôt

un peu plus rougeàtre. L'Ébène de Ceylan seule est d'un noir franc, d'un noir

d'encre gallo-ferrique, tirant plutôt sur le vert que sur le rouge.

Cette différence d'aspect ne correspond nullement à celle que Dioscoride

signale entre l'Ébène d'Étliiopie et l'Ébène de l'Inde.

Les deux échantillons considérés, « Emblème Ta » et « Manche de Miroir »

ressemblent plutôt par leur couleur aux deux premiers types qu'au troisième.

En dehors de l'aspect superficiel, les constatations faites sur ces divers échan-

tillons ont été de deux sortes: aux observations micrographiques j'ai voulu joindre

l'expérimentation chimique, et j'en ai tiré des résultats tellement frappants que

je crois intéressant de les relater ici.

OBSERVATIONS MICROGRAPHIQUES

Emblème Ta. Manche de Miroir
et Dalbergia melanoxylon

Coupes transversales à structure moyennement radiée. Rayons médullaires

unisériés et formés de cellules allongées radialement, 4 fois plus longues que larges.

Fibres très inégales et très irrégulières, nullement alignées, ni radialement, ni tan-

gentiellement, à paroi épaisse, à lumière assez large, arrondie, irrégulière, en bandes

radiales d'ordinaire assez larges, comprenant souvent 8-10 fibres entre deux rayons

médullaires. Vaisseaux à parois assez épaisses, variqueuses, inégaux, en petits

groupes irréguliers, 1-2- sériés, occupant tout l'intervalle entre deux rayons médul-

laires. Cellules ligneuses souvent écrasées et peu distinctes, remplies d'une matière

brun foncé, ou contenant un gros cristal, disposées en rangées tangentielles unisé-

riées serpentant irrégulièrement entre les fibres, ou contiguës aux groupes vasculaires.

Coupes tangentielles : Fibres épaisses; Rayons médullaires très nombreux, étroits

et bas (hauts de 10-12 cellules au plus, unisériés, parfois dédoublés et bisériés en leur

milieu, à cellules elliptiques. Cellules ligneuses souvent plus hautes, fortement ponc-

tuées, parfois cristallogènes subisodiamétriques, rectangulaires ou carrées, en files

ressemblant aux rayons médullaires. Vaisseaux à ponctuations aréolées peu serrées.

Coupes radiales: Rayons médullaires muriformes à cellules fines très régulières,

sur lesquelles tranchent nettement les files de cellules cristallogènes.

Tous les éléments, cellules du bois ou des rayons médullaires, fibres et même
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vaisseaux peuvent contenir la même substance brun foncé (nuance terre de Sienne

brûlée).

Il y a identité parfaite, au point de vue histologique, entre les coupes microsco-

piques faites dans l'Emblème Ta et le Manche de Miroir, d'une part, et celles qui

sont pratiquées dans l'échantillon type de Dalbergia melanoxylon, d'autre part.

Mais il faut reconnaître que les deux autres échantillons types présentent une

structure assez analogue et ne s'en distinguent que par de petites différences de détail.

Ébène noir de la Côte occidentale d'Afrique

(Diospyros melanoxylon ou Melanoxylon Brauna?)

Coupes transversales : Même aspect d'ensemble. Fibres plus régulières, moins

inégales.

Coupes tangentielles : Rayons médullaires plus rapprochés, plus hauts, à cel-

lules plus grandes, entre des fibres paraissant moins nombreuses et assez fortement

ponctuées.

Ébène de Geylan

Coupes tranversales : Structure plus nettement radiée. Rayons médullaires

également unisériés, mais plus nombreux, à cellules quadrangulaires courtes dont la

longueur radiale est tout juste double de la largeur. Fibres très égales et très régu-

lières, à paroi épaisse, à lumière étroite allongée tangentiellement, très bien alignées

en files radiales tantôt contiguës par 2 ou 3, tantôt solitaires et alternant une à

une avec les rayons médullaires. Vaisseaux rarement isolés, ordinairement groupés par

2-6 en files radiales unisériés. Cellules ligneuses disséminées en files tangentielles

discontinues interrompant çà et là les alignements de fibres sans en troubler la régu-

larité en épaisseur, et bordant en dedans et en dehors les groupes vasculaires. Cavités

de tous les éléments gorgées de substance noire.

Coupes tangentielles : Fibres fines. Rayons médullaires 1-2- sériés, très nombreux

étroits, rapprochés et très hauts, souvent subcontinus et comme anastomosés, à

cellules plus grandes. Vaisseaux à ponctuations arèolées plus fines et plus serrées.

Cellules cristallogènes en courtes files assez nombreuses.

Coupes radiales : Rayons médullaires muriformes ne montrant pas de différence

sensible. Files de cellules cristallogènes plus distinctes.

Malgré l'analogie du plan d'ensemble, les différences soulignées paraissent assez

nettes pour permettre de ne pas confondre les deux bois de Dalbergia melanoxylon

et d'Ébènede Ceylan; mais on peut se demander si elles sont plus ou moins constantes,

étant donné surtout le grand nombre des espèces de Diospyros susceptibles de fournir

une Ébène indienne.

On pourrait donc prudemment émettre quelques doutes sur ce point ; mais comme
on va le voir, ces doutes ne sont plus permis après l'essai chimique de ces bois.
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REACTIONS CHIMIQUES

Les échantillons de bois ont été traités successivement par divers dissolvants, et

ces liquides ont été essayés avec divers réactifs.

Sansénumérer tous les essais auxquels je me suis livré, sans signaler même cer-

taines réactions différentielles peu prononcées, je me bornerai à relater ici celles qui

ont donné des résultats bien tranchés et absolument caractéristiques.

I. Teintures alcooliques et leurs réactions.

On a fait macérer pendant quelques jours 1 gr. de bois pulvérisé dans 10 gram.

d'alcool à 90°.

Les teintures ain^i obtenues présentent déjà un aspect tout différent pour l'Ebène

de Ceylan et pour le Dalberçjia. Elles offrent en outre avec certains réactifs des carac-

tères différentiels très nets, qui peuvent être résumés dans le tableau suivant.

RÉACTIFS
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d'eau; on obtient un décocté rose brique pâle restant opalescent après filtration;ce

décocté ne précipite ni par les sels de fer, ni par l'acétate de cuivre, ni par le

chlorure d'or; étendu et traité par les alcalis, il prend une coloration brun-ver-

dàtre (la nuance vêrdâtre est encore plus nette en laissant tomber une goutte de

décocté dans la liqueur alcaline).

III. Dissolvants divers.

Mises en macération pendant 24 heures dans divers liquides, les poudres des

deux bois ont donné les résultats suivants :

La poudre de Dalbergia melanoxylon ne colore ni l'éther de pétrole, ni le

sulfure de carbone, ni la benzine. Au bout de 24 heures, elle colore l'essence de

térébenthine en jaune pâle, le chloroforme et l'éther sulfurique en rose, l'alcool

amylique et l'acétone en brun jaune (nuance rhum), ou en brun rouge foncé

(nuance acajou), si la proportion de poudre est plus forte.

La poudre d'Ébène de Ceylan ne colore aucun de ces dissolvants, sauf l'acé-

tone qui, après 24 heures, prend une nuance jaune pâle.

On voit par l'exposé qui précède que l'Ébène de Ceylan et le Dalbergia mela-

noxylon présentent à l'essai chimique des caractères absolument différents.

Or l'échantillon du droguier de Lyon étiqueté en anglais Ébène noir de la

côte occidentale d'Afrique, qui, par son aspect extérieur et même par ses carac-

tères histologiques, paraissait se rapprocher beaucoup du Dalbergia, n'a donné au-

cune des réactions de ce dernier : sa teinture alcoolique et son décocté aqueux

ressemblent en tous points à celui de l'Ébène de Ceylan; il y a de même identité

quant à l'action des dissolvants. Il paraît donc provenir d'un Diospyros, conformé-

ment à son étiquette primitive.

Au contraire, les deux échantillons de bois pharaoniques ont donné toutes les

réactions du Dalbergia melanoxylon; ces résultats confirment entièrement ceux

de l'observation micrographique et leur donnent un caractère de certitude qui

parait incontestable.

J'en conclus donc que l'Emblème Ta et le Manche de Miroir trouvés par

M. Daressy à Thèbes et rapportés par lui aux XVIII e
et XXe dynasties ont été

fabriqués avec le bois de Dalbergia melanoxylon.

GÉOGRAPHIE BOTANIQUE

Le Dalbergia melonoxylon appartient à la famille des Légumineuses, sous-

famille des Papilionacées, tribu des Dalbergiées; c'est un petit arbre de 5 à 7 mè-

tres de haut, dont le tronc atteint la grosseur de la cuisse et dont les rameaux

sont épineux. Il a été décrit pour la première fois par Guillemin, Perrotet et

A. Richard' et parait être répandu dans le Soudan, du Sénégal à la mer Rouge.

1. Florœ Senegambiœ tentamen, 1830-1833, I, p. 227, tab. LUI.
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Dans le bassin du Nil, il compte, d'après le D r G. Schweinfurth ' parmi les

espèces importantes de la région des forêts (Waldgebiet), limitée au Nord par un

angle rentrant dont le sommet serait à Gomlokoro et dont les deux côtés abouti-

raient l'un au N.-O. à El-Obeid, l'autre au N.-E à Massaoua. Il est bien permis

de supposer que c'est ce même Ébénier qui jadis se rencontrait en abondance dans

l'île de Méroé (Strabon) et pouvait encore se rencontrer, quoique rarement, jusqu'à

Syène (Pline).

En Europe, il est connu sous le nom « d'Ébène du Sénégal » ; son bois est

« inférieur au véritable bois d'Ébène (Dio.yiyros Ebenum) parce qu'il est moins

noir et présente quelques fibres blanchâtres' ». Ce bois est nommé Ghelembann

par les nègres du Sénégal et employé pour la confection des meubles : il se polit

facilement et garde le poli
3

.

En Egypte , le Dalbergia melanoxylon est parfois cultivé dans les jardins

d'Alexandrie et du Caire; on l'y nomme en arabe abnous ou babanous k

, noms

assurément dérivés de Hubni ra'vx
J

S, comme ISevoç et ebenus.

Un texte cité par M. Loret, et emprunté au Rituel de l'embaumement, pres-

crit l'eau de gomme de Habni pour fixer certains objets sur les bandelettes. Or,

je ne saurais affirmer que le Dalbergia melanoxylon produise de la gomme,

mais cela n'a rien d'invraisemblable, sachant que c'est le cas d'autres espèces du

même genre, telles que D. paniculata de l'Inde
5

.

De tout ce qui précède on peut conclure que :

1° Les anciens Égyptiens ont employé le bois de Dalbergia 'melanoxylon ;

2" C'était probablement cet arbre et ce bois qu'ils appelaient Habni, et auquel

nous pouvons rapporter l'Ébène d'Ethiopie.

NOTES ON SOME STEL^

Alan H. Gardiner

The papers of Devéria, which passed after bis death into the possession of the

Louvre, contain a large number of squeezes and photographs of stelad and other inscrip-

tions. By the kindness of M. Pierret, I bave been enabled to study tbem, and to make
use of them for the followins notes.

1. Pfliuizeiigeographische Skizze des gesammten Nil-Gebiets... (in A. Petermann's Mittheilungen,

p. 162)

2. Guu.lemin, Perrotet et A. Richard, Ion, cit.

3. De Lanessan, Plantes utiles des colonies françaises, p. 341.

4. Ascherson et Schweinfurth, Illustr. Flor. Étj;//it. (in Mèm. Institut égyptien, II, 1839, p. 70).

5. De Lankssan, loc. cit., p. 59u.
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I. Stela 22 of tbe Glyptothek at Munich : my eopy is madc from a photograph

formerly belonging to Devéria. First, seven horizontal lines of hieroglyphs reading

!MTTkS:k?4Tk^Ski^1o™M
ra oMm»™^ .

mv. K^'m—H^© 9i ^I^Jf^l^ s ^.Sfii ^ «
^ P"^

U " ^^ © ^^pj^.,^ Then follow three registers : jn

the first two, faunily worship is représentée! : in the third, offerings are brought by

servants, maie and female : among the men six are °—tO, one is Tri , one T^_ , and

one O y\ : of the women, ail those whose titles are visible are y<=>. 1 omit the naines re-

corded on this monument, as they are given in the Dictionnaire des Noms hiérogly-

phiques of Lieblein, no. 311.

The first fîve lines of our inscription contain the ordinary formula, or rallier, a

mixture of several of the ordinary formulœ. There are several interesting variants.

X (] 1\ 1 m 1- 2 takes the place of the usual ir Q ]0 1*^J
cr - the expression

T .-"-. sometimes found beside offerinotables 1
. In the list of feasts T^ for I bave

iii a i
^ n<=> j\

^ X
not seen elsewhere. At ¥\ \

\ „ © (where J\ is of course a nnstake for A)3^&~^r I D <r>
begins a séries of phrases belonging to the formula represented by C 3 of the Louvre' :

for their introduction hère cf. in stela 571 of the British Muséum : I

n
A r w

^-^ ^V In 1. 3 |l^ is an unexpected variant of ^^^- In 1. 4 ;pf is*1J
for the ordinary I

^ <s

fs$> it is a form frequently found in lists of feasts. In the fifth

line commences a short account of the functions of Sobki : he says :
" My lord gave to

" me my town (that I might be in it) as prince : he gave it to me as superintendant of

" soldiers, beoause of my excellence and my perfection in the heart of bis majesty : it

•' is I who acted as the superior of the hewers of stone of his majesty in every work of

" the king's house : he who is over the secrets of the necropolis, Sobki. " The group

A £22^ fl contains a difficulty : if I translate correctly, we should only expect one »»«

immediately after A : it is possible that it is a fault of the sculptor. The variant

'——qW(] à v& " in C 172 of the Louvre 3

, shows that we should understand ™~^

1. E. g. at El-Kab. Papers of Nestor L'Hôte, t. III, p. 4; cf. Brugsoh, Dictionnaire hiéroglyphique,

Suppl., p. 1052-1053.

2. Ll. 12 foll. ; cf. Maspero, Études de Mythologie et d'Archéologie égyptiennes, t. I, p. 1-34.

3. Siiakpe, Egyptian Inscriptions, 2nd séries, pi. 82.
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again before U
' and that ve should not translate " because of iny perfect excellence ".

The last Une is ilie most interesting : I know of no othe r exa mple of the title ^" ^ i

<

Ç
>C^ ^

• For the use use of -«s» cf. Unï, 1. 1 ^"^OJ fShtcÉzi]'
Br

" MuS "

stelalOl^^iPï ^Zâ^^lf-
II. Stela formerly belonging to the Anastasi collection

3
: my copy is from a

squeeze.

Fir>t. four horizontal lines of hieroglyphs, reading from right to left : i I

n
A d

Below, on the left, stands a man, before whom there are four vertical lines of

hieroglyphs, reading from right to left :
| /)•?£*!)!)^f^ [^[] îfgi

==l
». To right, a small figure of a man stands, a vertical line of hieroglyphs,

^

—

y I

'

i\r ^ -] -^i. o l o "w c==='
(«c) J

g"'

reading from left to right, in front of him : Pi

M

•=>£?* T «
===

*. ~^>-

Under the vertical lines of inscription two women stand each bearing over her

head îv\o horizontal lines of hieroglvphs. reading from left to risht : I. i a\

^.i¥flhIffe= :I'-iî^S[w]T*jllHi2
-

. "T .

The first formula présents no particular interest: the second in the vertical lines is

very difficult to decipher : it seems to be the ordinary invocation to those \vho pass by

the tomb of the deceased.

The title " priest of Shotp-ib-Ri " is only found hère. I believe : a sub-director

of thepriestsof thepyramid Qa-nofir of Amenemkait I' N^ 1^.-^1 ^

Y

I /\ ]
(W] M

is found in the 9th year of Usirtasen I. The names of the personnages mentioned in our

stela are ail curious.

III. In the inscription of Uni, in the fifteenth line, | fx r^^i is generally' read,

and interpreted as a mistake for t\ |"^\ r^^ - I bave examined with care a squeeze

of Devéria, and read clearly |"^\ r^/v]; the beak of the bird is visible, but not very

clear, and the square head must hâve given rise to the mistake : the tail however re-

1. Bi'DGB, Reading boo/,\ p. 58.

2. Sharpe, Eayptian Inscriptions, lst séries, pi. 6.

3. Lenormant, Catalogue d'une collection d'antiquités égyptiennes, Paris, 1857, p. 2. no. 13 bis, where it

is descrihpd as " stèle funéraire de forme cintrée, en calcaire compact, portant le cartouche d'Amenemhé 1"...

" H. 0-95, 1. 0-54. "

4. Louvre. C 2. 1. 1; cf. Pierret. Recueil d'Inscriptions inédites du Loucre, t. IL p. 10S. I bave verified

tbe date of the stela whicb i* the 9th year and not. as Pierket staies, the 8lh.

5. Erman, Zeitschrift, 1S82, p. 12; Budge, Reading book, p. 59.
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semblés that of no f\ I hâve seen in the inscription. The omission of the letter ¥\ by

an error of the sculptor is more easily explained than the inversion | *|\ c^o : in any

case the interprétation must always be Maza.

NOTE SUR UNE STATUETTE FUNERAIRE EGYPTIENNE

APPARTENANT A M. A. DURINGE, A LYON

La statuette en question a été achetée à Lyon, chez un petit marchand de bibelots,

qui l'avait lui-même acquise, il y a une vingtaine d'années, d'un officier de marine

débarquant à Marseille d'un voyage en Egypte. La hauteur de la statuette est de vingt-

six centimètres. Les pieds ont été cassés au cou-de-pied. Elle est en bois compact et de

teinte rougeàtre. La main droite tient un ^x_ à lame aiguë; la main gauche, un ^=r_ à

lame aplatie.

Sur la partie antérieure se trouve une inscription fort bien gravée, disposée en

huit lignes horizontales se lisant de droite à gauche :

Au premier abord, la statuette paraît être en bois nu. En y regardant de très près,

on peut reconnaître des restes de couleur. Sur la poitrine était peint un collier rouge,

brun et jaune. La perruque était noire, avec un liséré jaune clair au bord inférieur des

deux bandeaux retombant sur la poitrine. Enfin, les hiéroglyphes et les traits qui sépa-

rent les lignes étaient rehaussés de bleu tourné au verdâtre. La coufïe à sable, s'il y en

a eu, était peinte et non sculptée; aucune trace n'en subsiste.

La statuette est d'un bon travail du temps des Ramessides et les traits de la figure,

fort jolie, rappellent le type classique de Séti Ier .

A. Duringe.

VARIA

WlLHELM SPIEGELBERG

XXII. Ber Grabtempcl Thutmosis' III. — Der Name und die Lage dièses Tempels

sind durch eine Reihe von Ziegeln bekannt, welche sich nordôstlich vom Ramesseum
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gefunden baben 1

. Sie tragen entweder nur den Namen des Kônigs f - L.,D.,Ul,

r?\

s!

/^7^ f^\ ib„ 25 bis, i,

ib., k, und
,

oder den des

Gebaudes g,

^—-^ ^-—^ in folgenden

! I] AJf*'
Foimen

'

deren ge.legentliche Varr. man aus den weiter unten mitgeteilten Stellen ersehen mag.

Brug^ch (Dict. f/éor/r., 253) las die Gruppe Tn ma-anx und ùbersetzte : « la

demeure qui donne la vie ». Die riclitige Lesung ist zweifellos hmkt* (vieil, nach b

hnk(ic)t) 'nh, wàhrend ich die Deutung « Weihgeschenk (oder « Weihgeschenke ») des

Lebens » nur unter Vorbehalt gebe. Eine âhnlicbe Bezeichnung fûbrt, wenn icb reeht

verstebe, ein Tempel des Min mit dem Namen o tf\ ¥- \

Dieser Grabtempel Thutmosis III ist nur aucb sonst niebt unbekannt. So besitzt

das Britiscbe Muséum (n° 18194) einen flachen Stein mit folgender Inscbrift
6

:

Der Stein wurde also von Thutmosis III geweiht « als

er den Messstrick ûber seinen westlichen Tempel, (Xamens)

Hnk(ic)t 'nh Mn-hpr-R ausspannte D.Vor allem ist uns unser

Tempel aber aus Titeln bekannt, welche Beamte desselben

bezeichnen. Zunàcbst kennen wir den Oberpriester des Tem-

~

ffiffi

S

m
pels, welcber zweimal erwâhnt ist : L., D., III, 626.

]
y*

jg^ ~+~>-
( r£Ll §J l^ Jjl û^j und in einer von Flin-

ders Pétrie bei den Ausgrabungen im Ramesseum gefun-

denen Inscbrift 7
. Daneben begegnen wir einer Reihe von

Priestern so dem /"j *$
i|^^

_C-
?-C7j"^ 1^>^I

*

^n=-~~(S5ik = ni'i Aucb weltliche Beamte des Tempels

werden genannt. N^uen einëm Dattelfabrikanten Cfl
jf J

~w^ f~^L gj J
c== |-$-l o

fehlen die « Sebreiber » nicht. So kennen wir einen Tèg^c, x, lc=a 1

dessen Sobn" denTi tel
\:: ,Tn

rûhrt. Wie sich aus dem Titel

1. L , D.. III. 39 /'-A', vgl auch Wibdemann, Gesrhicitte, S. 360, den Nachweis andrer Ziegel.

2. Vgl. Skthe, Untersuefiungen, I. S. 90.

3. Nach Skthe (a. O.i kommt dieser Xame auch : « auf deu Ziegelu des Gebaudes sûdwestlicb vom Tem-
pel DD au ilie N. U. Seiie des Ramesseuuis austossend, » vor.

4. Fur die von Skthe
(
A. Z.. 93,99, vorgescblagene Lesung mUnl: liegt kein Grund vor, da in dem zum

Beweis herangezogenen Titel I Y ^\ o

"*"
t'as R>V zu s/~m ?enôren dûrfte.

5. L., D.. Il, 149 d. — GoLEMsciiEFF, j^/jtyra/j/i. Résultait, XI, Z. 4.

6. Da icli den Gegensiand nur im Schautisch betrachtet habe, konnte ich die Gesieiusart [wabrscheinlich
Alabasterl nicht sicher feststellen.

nusvGâdû
S. M\RiniTE, Abydus. 11/49.

9. Budge, Caialoijue of the FiUusilUam Muséum, S. 75.

10. Louvre, A. 53 (nach eigener Abschrift).

11. Mémoires de la Mission arc/i., V/313.

12. Ibid., 324.
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des oben erwahnten Oberpriesters ergiebt, war der Grabtempel auch dem Kultus des

Amon geweiht. Darauf bezieht sicb aucli eine unverôtïentlichte, zerstôrte Inschrift im

Louvre (oline Nummer), in welcher em (1
'

jf a o-V- und der Opfertisch des
t

,—,] , q Q LlwwvsJi vin r

Gottes ^^[aaa^]M -¥• erwàhnt wird, Auf ihn durt'te auch das Sufflx einer
I awm Q G 1 n Q ûq I 1 i=> i—

| V_\ a,

zerstôrten Stelle der Grabstele des Mn-hpr gehen \ wo von a o •¥-
| ^J <=> Vv

^ ft ; « déni Hnkt-nk, seinem geliebten Tempel in dem westlichen Horizonte »

die kede ist. Ebenso dûrfte in dem Grabe des Rh-mi-R'
|
^ i f*\ 1(1=3

\
t\ a c-¥-

zu ergânzen sein
5

.

Vor besonderem Interesse ist die Erwahnung unseres Tempels in einer von Cham-

POLlion verôfîentlichten Inschrift. Es wird dort von dem Oberpriester des Amon Mn-
hpr-JR'-snb, dessen Grab im Osten des Hùgels von Scheich -> ^ i Abd el Gurnah liegt,

Q D
lîasv T ® )• Gehôrte etwa eine

bestimmte Grâbergruppe, unter welcher sich das genantite Grab befand, zu dem
Hnkt-lnh? Môglich ware ja anch, dass etwa die Weihung einer Statue in den Grab-

tempel dem Oberpriester zu diesem Audruck Veranlassung bot.

XXIII. Noch einmal der Grabtempel Amenothes'II .
— In XIII dieser Varia habe ich

vor làngerer Zeit den Namen Ssp-'nhl-',-hpr(w)-R' fur den Grabtempel Amenothes' II

auf Grund der Inschrift einer Alabastervase im Louvre nachgewiesen. Seither bin ich

diesem Tempel auch in andren Texten begegnet. So nimmt eine auf das Brett des Mo-

dells eines Zieç'elformers eingeritzte Inschrift in der Slg. Pétrie (London Collège)
|
T

dung Bezug. Àus einem Text des Muséums zu Florenz (2576)
J

: 1 A $ &
a/

Q
aa

ersehen wir,— was ja fiir ein thebanisches Heiligtum begreiflich genug Jr. .
.
^fc

ist, — dass in dem Tempel Ssp-nh ebenso wie in dem Grabtempel n=^ <=> ^ /i

Thutmosis' III der thebanische Reichsgott seinen Kultus batte. In '° ' a .2-

einem Grabe zu Gurnah 1

sind Weihgeschenke dargestellt, welche j/j -B^
|g|||

Amenopbis II fur seinen Grabtempel stif tête. Heute bezeichnen umher- j^T *~ llll

liegende Ziegel die Stâtte des alten Heiligtums, und auch Pétries rastloser Spaten

hat hier wàhrend der Winterkampagne 1895/96 ausser den » foundation deposits »

keine nennenswerte Schâtze zu Tage gefôrdert. Aber eben dieser Fund der Grùndungs-

gegenstande hat meine Annahme unmôglich gemacht, dass jene Alabastervase und

etwa auch das neue Stûck der Slg. Pétrie aus den Fundamenten des Tempels stammt.

Einmal ist es nach Pétries Ansicht kaum denkbar, dass vor ihm irgend jemand die

alte Tempelstàtte berùhrt hat, und dann haben die sehr roh gearbeiteten Alabaster-

gefasse des Petrieschen Fundes stilistisch mit dem feinen Alabastergefàsse des Louvre

nicht das Geringste zu thun. Es bleibt nur ein Ausweg.Wir wissen auch sonst, dass die

^Egypter zur Erinnerung an wichtigere Ereignisse Gegenstànde mit entsprechenden

1. Mission. V/331, Z. 31.

2. Virey, Tafel XXIII.

3. Bkhrend, Mon. de Florence, S. 77.

t u 1 ft 1 ma*.:y c=5(LUlf 9 [^<=>îîî:



VARIA 89

Inschriften anfertigten, — also ganz unsren Erinnerung>medaillen entsprechend. So

wurden unter Thutmosis III und Amenofhes III zur Verherrlichung ihrer Siège ûber

Kades und Sangar Scarabœengeschnitten 1

. Auch die Grundsteinlegunggrosser Bauten

wurde wohl so gefeiert und die beiden in Frage stehenden Gegenstânde haben die

Erinnerungan einen heute bis auf geringe Reste verschwundenen Tempel bis auf unsre

Tage bewabrt.

XXIV. Der Palast Remises' IL — Am Schluss des Pap. Sa/lier III findet sich

in der Scbilderung der Heimkebr des siegriechen Kônigs folgende Stelle (11/5-6),

deren riebtige Umschrift jedes Missverstândniss ausschliesst v^) y i cl ¥ |
I

H. G.) gelangte nach dem Haus des Ra-messu-mri-amun (L. H. G.), dem grossen ka

des Re-Harmachis, welcher r in seinem (L. H. G.) Palast O/iJi-Weset wie Re auf

seinem Thron. »

Dieser Palast Onh-Weset begegnet uns nun auch an einer andren Stelle des Papyrus,

welclie bislang gleicbfalls missverstanden worden i>t, 10 9 : f <=i^
(2 î J\ 1 "'A

jestat (L. H. G.) nach (dem Palast)
cOnh-weset heim wie sein \ ater Monta zu seiner

Stunde '
(?) (1. *R\ ). » Damit durfte der Name « es lebt Tbeben » fur den Palast

Ramses' II gesichert »ein. Dagegen liegt in dem âhnlich lautenden Attribut des Palastes

¥4 'ith œs lediglich ein epitheton ornans vor, welches mit unsrem Xamen nichts zu

schaffen bat.

Ueber die Lage des Palastes erfabren wir aus den mitgeteilten Stellen nur, dass er

sich in der Deltastadt Ramses (cçain) befand, welche Naville bei dem heutigen Tell

el-Kebir suebt. Aber der Nachweis dièses Palastnamens kônnte einmal von grôsster

Wichtigkeit worden. Wenn uns ein glûcklicher Zufall eines Tages im Delta Ziegel mit

dem Stempel -t-1 besebeert. so wissen wir, an welcher Stelle Ramses II einst Hof

gehalten liât, und wo wir das biblische Ramses zu sueben haben.

XXV. Zur neucegyptischen Orthographie. — Es ist m. W. bislang nur wenig

beobachtet worden, dass die verwildernde neuaegyptisehe Orthographie gelegentlich

auch abgesehen von grammatischen Formen alte Schreibungen durch neuere ersetzt,

welche dem thatsâchlichen Lautbestande der Vulgarspraehe mehr entsprechen, doch

so, dass beide Schreibungen neben einander in Gebrauch sind. Am lehrreichsten ist

das alte m'itn « Weg », welches im N. R. bereits wie im Koptischen das n eingebusst

1. Pétris, History, II, S. 114 u. 195.

2. Oder « in sein Gebiel » (?|.

3. Dûmichkn, H. /., 11/40 = Brugsch, Bec., 1/37 : (J M => V "^
VI 4 Si T 1'

s m t Qnfi^° 'p-—a *^-SL&\
und Roskllim. Mon., III 81 : "^i^V^A^ ft S. T H 1'

RECUEIL, XIX. — NOUV. SEU., III.
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batte und mît lautet. Aus einem urspr. m°jtjn war also mojt geworden, wie aus hsmn

und sgnn gocJû. und co^ït enstanden sind. Diesen neuœgypt. Lautbestand giebt nun das

neuaegypt. y (j

A 1

m'rtf wiedér. Dabei ist sowohl durch die eigenartige Stelhmg des t

wie den beigel'ùgten Stricb der Radicalcbarakter des Konsonanten gekennzeicbnet.

Demi ein Wort m\t mit der Femininendune t balte y (] « - geschrieben werden mùssen.

Gegen die wobl zuerst von Chabas behauptete Gleicbung V (I

J~*~L
' = julocit lassen sich

also keinerlei Bedenken mehr erheben.

Ein zweiter Fall dieser Erscheinung liegt in dem Wort (1 ~^\ ^> |
« Vieil » vor,

welcbes sich vor dem N. R. nicht nachweisen lâsst, es ist zweifellos die neusegyptischè

Form des allèrent \\ ^L, i. Ich erinnere dabei daran, dass der Verbindung Û^X Tç
i',wt n hlsi (d'Urbmey, 8/9, 10/1) im M. R. M

}

J
&?f i

«^ £'^ ! gegenuber-

steht. Aber wohlverstanden, in beiden Fàllen hait sich die alte Schreibung neben der

neuen bis in die spàtesten Texte 3
. Solche Beispiele werden sich noch ganz erheblich

vermehren lassen, demi in vielen Fàllen, wo wir in den neusegyptischen Textenein nicht

entlehntes neues Wort plôtzlich auftauchen sehen, werden wir zu untersuchen haben,

ob nicht ein alter Stamm in neuem Gewande erscheint. Von vereinselten orthographi-

schen Absonderlichkeiten, an welchen die neusegyptischè Période so reich ist, habe ich

hier nicht gesprochen. Wenn ein Schreiber I SA ' • wr Iur ""P6 °der il Sf\

(I v^& fur aictAiocoii missbraucht, so stelit er mit solchen Schnurren glùcklicher-

weise allein da, demi solclie Abusivschreibungen haben nicht wie die obigen Schule

gemacht.

XXVI. Die Bedeulunf] von gp Apoc. 22/2.— In der kûrzlich von Goussen verôf-

fentlichten sahidisr-hen Version der Johannesapokalypse findet
6
sich in der Schilderung

des LebensbauillS xaxà ^vi ëxastov àiïoSiSo'ii; tov xapirôv aj-ro^i dlircll eT^\u.neqKa.pnoc gp etoT

ùbersetzt. Wir lernen also eine neue Prseposition gp mit distributiver Bedtg. kennen.

Es liegt auf der Hand, dass wir in der Pra;position hr das Prototyp zu suchen haben.

Ist doch die angefûhrte kopt. Verbindung gp efeoT im demotischen ^~^~ O her ebot

(
^

J
noch nachweisbar 7

. Fur die altère a3gyptische Sprachperiode kenne ich

kein Beispiel fur dièse distributive Bedeutung von hr, welche nur in einigen mit der

Adjectivbildung der Prœposititm zusammengesetzten Wendungen erhalten ist, so in

dem bekannten v\ <===> « jeden Tag » . Vgl. ferner ©

« betrâgt pro Tag' » in einer Rechnung, ^bs* ,=±£=. <=> j « iâhrliche Abgabe 9
» und

1. Goldmiueukarte, Lepsius, Austcahl, XX.

2. Newberry, Beni-Hassan, II, Tafel XXX. — Vgl. auch die Schreibung
(J
"v\ "y\ "ï &->

(Zeil des Hr-m-hh — Â. Z., 1889, S. 127).

3. Vgl. das
j } n \

der Rosettana, 25/26 (Wpo"î<; Çtôoi;).

4. Mùller, A. Z.. 93/127.

5. L., D., III, 146 c, Z. 15.

6. Studia theolor/ica, I.

7. S. Bhugsch, Grammaire démotique, § 319, 3".

8. Spiegelbkro, Rechnungen, Tafel IV a/a. 8.

9. Bihjgsch, Wôrterb., VI, 967.

«o I
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die Bezeichnung eines Spiegels ¥- <=r> « Spiegel fur jeden Tag » (also kein Luxus-

stùck). Es ist nun sehr wohl môglich, dass die demotische und koptische Form eine

Verkùrzung dièses alten m hrt sind 2
. Doch wie dem aucli sei, die mittelbare Herkunft

und die Bedeutung von gp sind nicht wohl zu bezweifeln. Fùrdas Aller der sahidischen

Version der Johannesapocalypse ist es aber gewiss bezeichnend, dass sich in ihr eine

Wendung findet, welche uns sonst in der koptischen Litteratur nicht mehr begegnet.

XXVII. — Ein Vorlâufer des Hri-Hor. — In dem Pap. 10053 des Britischen

Muséum (H. C), welcher zu den bekannten Processacten ans der Regierung Ramses' IX

gehôrt, findet sich (Verso 6/22 ff.) folgendes Zcugenverhôr : ^^t^^^ïl QA A T

m$MZiT-ny\mL& ^^^«^
die Thebanerin Mut-em-wa, die Frau des Hierogrammaten Nes-su-amon. Sie wurde

auf den Namen des Kônigs vereidigt, nicht lûgen zu wollen. Ihr wurde gesagt : Wie
steht es mit dir? Da sagte sie : Als der Aufstand des

3 Hohenpriesters stattfand (wortl.

« als die Feindscliaft des H. gemacht wurde »), bestahl dieser Mann meinen Vater. . . »

Es liegt auf der Hand, dass die hier erwâhnte Empôrung eines Hohenpriesters

gegen den Thron gerichtet war. Dieser vielleicht ersten Kraftprobe folgte bekanntlich

kurze Zeit spàter der entscheidende Kampf, welcher mit dem endgûltigen Siège des

Hohenpriestertums endigte.

XXVIII. Zwei Gegenstànde mit dem Namen des Senmut. -— Der Gùnstling der

Kônigin Hatèepsowet hat in letzter Zeit infolge der Auffindung seines Grabes und

seiner Statue im Muttempel zu Karnak wiecler mehrfach das Interesse auf sich gelenkt.

So scheint es mir nicht ûberflùssig, einige weitere dièse bedeutende Persônlichkeit

betrefïende Denkmiiler zu besprechen. Zunâchst sei eine Agatperle* erwâhnt. welche

seinen Namen und den der Hatsepsowet tragt. Ein andrer Gegenstand aus Kalkstein

(dieser Form : Q-/7, bei welchem man an das A^sjmibol denkt, das die Pha-

raonen gelegentlich den Gôttern weihen), ist kùrzlich von dem Rev. William Mac
Gregor erworben worden. Auf der oberen Flache befindet sich die Inschrift ! ««"

S (ia| ^r\
, wâhrend sich um die Seitenflâchen der folgende Text zieht : R

'^^\'=i^=
' «*ww

(j
/www

(j —y pQQ^ (j=a| t\ . Daneben mag noch ein in dem Besitz des

deutschen Konsularagenten zu Luxor befindlicher Stock Erwahnung finden, welcher

gleichfalls den Namen des Senmut tragt und vielleicht aus seinem Grabe stammt.

1. Mission, 1/136.

2. Freilich wurde der Abfall des et mit dem Bindevokal schwer zu erklâren sein.

3. Man beachte den Artikel.

4. Stobbard, Eq. Antiquilies, Tafel I, statt \ \\ is t V \\ zu lesen.
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XXIX. N'eue Beitrar/e su clen altœgpifschen Titehammlungen. — Die folgenden

Texte befinden sioh auf den beiden Seiten einer mit Stuck ûberzogenen braun bemalten

Holztafel in der reichen a?gyptischen Sammlung im University Collège zu LondonV

Ihrer Schrift noch gehoren sie wohl der Zeit Ramses' Il an und sind in keinem Fall

jùnger als die Dynastie XX.
A

û

njn.

i l l û w
-os, n

vjiii^wU

iKID^

Ûbersetsung

« Ich belehre dieh iiber die Amter der Tempeiverwaltung : Der Wàchter des Schatz-

hauses, der Wachter der Scheunen, der Bereiter von bî;t, der Backer, der Bereiter von

Sesam (?), der Kuchenbâcker, der Schlâchter, der Dattelfabrikant, der Bereiter von

pr-sn. Der Weihrauchbrenner (?), der Flechter, der Flachskocher, der Bereiter

der Gartner, der Trâger der Blumenstrausse. »

Kommentar. — Die meisten der « Tempelgewerbe » sind uns bereits aus dem von

Maspkro* zuerst erklàrten Pap. Hood-Wilbour und den vonBRUGSCH 3 gesammelten

Texten verwandten Inhalts bekannt. Solche Titelsamlungen nach einem bestimmten

System hat es gewiss in grosser Anzahl gegeben, aber nach den bislang bekannt

gewordenen Proben. mùssen wir annehmen, dass keine derselben kanonisch ge-

worden ist. So weicht auch unser Text von den bekannten Versionen sowohl in der

Reihenfolge der Titel wie auch in diesen selbst nicht unerheblich ab. nîn ' s ^ das

sonst ?n geschriebene Wort, der Strich ùber dem «=> ist der bekannte Fûllstrich

der hieratischen Cursive.

Die Bedt£. der Gruppe ¥\ m i ist durch ihre Stellung zwischen zwei Titeln der

Bâckerei allgemein bestimmt. In Verbdg. mit ^s^ muss das Wort irgend eine Substanz

oder einen Gegenstand bezeiehnen, welcher sich auf das Backen bezieht. Nun wissen

wir aus gelegentlicheivDarstellungen 1

, dass auch in der altœgyptischen Bâckerei der

Sesam verwendet wurde, und da dièse Pflanze im kopt. als okc erhalten ist, so môchte

ich die Identitàt, dièses Wortes mit unsrer Gruppe fur nicht unwahrscheinlich halten\

Der Titel wûrde also clen Bereiter des Sesamsamens bezeiehnen.

1. Ich benutze dièse Gelegenheit, um Herrn Professor Fi.indiîrs Pétrie meinen verbindlichsten Dank

fur das freundliche und rûckhaltlose EntgegenkouimeQ auszusprecheû, mit welcheni er mir das Studium der

erwàbnten Sammlung ermôglicht hat.

2. Manuel de hiérarchie égyptienne, II, 1, S. 1 B.

3. /Egyptologie, S. 211 ff.

4. S. Wônig, PJlansen. 173, 226.

<2 [Pap- Ebers, 69/8-10) mit okc zusammen-

BCSIBIII,.
qI "
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Die Lesung von
n

fl
! îst unsicher. Wenn der aus den andren Texten bekannte

Titel
"=2>"n

I

o1
^ ^ dahinier steckt, so wird man unsre Gruppe mit dem letzteren

(g | | I I I n

Wort identifizieren, fur welches der Ptf/>. Barris (116 G) n Ib bietet. Moglieher-

weise liegt aber das Wort vor, welches ein Gebàck bezeichnet.

sjAwc scbeint terni . techn. fur das « Brennen » von Weihrauch zu sein. So steht es

Pap. Harris I, 18 6. in der Schreibung n^%xQl , in welcher es sieb auch auf einem

von mir in Drab Abnl Neggab gefundenen Ostrakon (Dyn. XIX) in unsrem Titel als

P^Qlli Qf findet - Zupséhisë \-a\. Spiegelberg, Muséum Westreenianum, S. 8.

Der Titel ir(w) ic;t sicic ist mir abgesehpn von dem Pap. Wilbour noch aus Pap.

Vasallill, v. 3 10, in der Schreibung ^^^(^(j J7 bekannt. Da die Bedtg. von

swy mir noch nieht gesichert scheint, so lâsst sich keine sichere Erklàrung des Titels

geben. Man môehte bei ic;t sicy etwa an Spalierobst denken.

Was den Titel f\y htpw anlangt, so wird man bei der Determinierung von htp

durch -^^- 3
zunàchst an -d- denken, welches einen Korb und als solcher auch ein

Mass bezeichnet. AUein der Titel =^^"%\ % _ «««* fûhrt zu der in der Ueber-

setzung gegebenen Auffassung. Ich benutze dièse Gelegenheit, um hier die Umschrift

eines « Verzeichnisses der Opfereaben fur den Osiris a rnilzuteilen, da es fur die Be-
A

stimmung* des -fv maasses von einer gewissen Bedeutung ist :

i

imMC^îz^wo-
.^SP^ffllllâllH n̂

^5^ £,-a c^a II!

nnnn ^ -£e& © m

»—

©

»-=-nnn s rn-i r^-i , c? in n

nn —oLUJ

—

,21 n n

nnn s>t i .e m m
nn q io ^szq^T n m

&k2M«â II Il

'à'U noV

Afcr 1

1. Rec. IX, 93.

\,
2. Im Pap. Wilbour, ist der Titel I K\

| A |
Il

"W geschrieben.

3. Vgl.
(j

^-^ neben [1 O.
4 Dûmiches. Ka'enderinsrfiriften, 47. Nach einer Randnotiz in déni Handexeuiplare von Dûmichen

stamrat die lnschrifi aus dem Gr.ibe des Sht im Assasif

.

5. Pap. Br. Mus., 10333 (= Pap. Butler, 534) in der flûehtigen Cursive der Dyn. XIX-XX.
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n » m
h
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1 1 I
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Ich fuge der Umschrift nur einige erklârende Bernerkungen bei, welche zum Ver-

stàndniss der schwierigeren Stellen dienen sollen.

I. Z. 2 ist shtp ntrw der Name des Schitïes, dessen Bannertrager Hiey ist. Die im

folgenden hàufig erwâhnten Massbezeichnungen, sind mir bis auf htp und mldw sonst

nicht begegnet. Die fur das letztere Wort eventuell in Betracht knmmenden Beleg-

stellen' sind zu dunkel, uni irgend eine genauere Bestimmung zuzulassen. Beaehtens-

wert bleibt die Unterscheidung von htp und htpt. Leider macht aber die Zerstôrung

des Textes es unmoglicb, die Summierung fur die Ermittelung des Verbaltnisses der

verschiedenen Masse beranzuziehen.

B

û_fl >a&w: ,Uis L=/] ©
u

tSîm-ras^mdr^j^
iwimr \\ I t I '\U' Bi*;H"ikSi

d e

1. Miss, du Caire, 1/27, kônnte j) \\ Tk (1. \Vi v^-^ mit uusrem Wort identisch sein. Auch

kônnte es Pap. Prisse, 13/2, in der allgemeiueu Bedtg. « Mass •> vorliegeu.
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Kommentar. — Statt einer lûckenhaften Uebersetzung fûge ich nur einige Rand-

glossen bei.

Die Ueberschrift « Ich lasse dich die Arbeiten eines msntï' kennen, dass ich

belehrt werde, wie er einen Naos macht » ist nicht einwandsfrei, da mir wn sonsfc

nichtin der angenommenen Bedeutung bekannt ist. Môglicherweise hàngt mitderselben

(« erôffnen, mitteilen ») das own der demotischen Heiratskontrakte (« Verzeicliniss »)

zusammen, mit welchern mari die einzelnen Gegenstânde der Mitgift zusammenfasst.

Dabei erscheint der Inhalt des Satzes ziinâchst vôllig sinnlos. Es liegt hier wahrschein-

lich eine jener nicht seltenen Pronominalverwechshmgen des Nenaegyptischen vor.

Am einrachsten lôst sich der Knoten, wenn wir wntwi in
-Ss% verbessern.

Mit dieser Auffassung der ersten Zeile : « icli lasse dich die Arbeit emes msntï kennen,

damit du belehrt werdest, wie er einen Naos macht, » gewinnen wir das Verstàndniss

des folgenden Abschnitts, in welchern die Bestandteile eines ^J
\\

_W aufgezahlt

werden.

Zunachst wird die « Barke, welche die Gôtter tragt » erwah.nt.y5r/ hat die Abusiv-

determinierung wohl in Erinnerung an -k (1(1 Savs-t»- « Sânfte » erhalten (Pap. Turin,

67/9). Dann folgen eine Reihe von Worten, unter welchen sich bekannte und un-

bekannte die Wage hallen.

dbr kônnte mit dem spâten À (Brugsch, Wôrterb.j IV, S. 1634) identisch

sein, dessen Bedeutung indess nur sehr allgemein ermittelt ist. Man wird es schwerlich

mit T«.mp zusammenstellen, welches ein kopt. Lehnwort aus hebr. -pan sein dùrfte.

Fur die ubrigen Worte, soweit sie nicht gute Bekannte sind, Avùsste ich keine nâhere

Bedeutung zu ermitteln.

In den beiden Texten, welche ich hier mitgeteilt habe. haben wir zweifellos Ab-

schriften, vièlleicht auch Dictate von Schulern vor uns, welche sich gern der Holztafel

zu solchen Uebungszwecken bedienten. Namentlich die mit Stuck ùberzogene Tafel

wurde zu allen Zeiten viel gebraucht. Hatte sie ihren Dienst gethan, so konnte man die

Schrift leicht entweder auswischen oder durch Uebermalen mit einer braunen Farbe

verschwinden lassen. Letzteres ist bei der hier besprochenen Holztafel der Fall. Ein

weiteres Exemplar dieser Gattung befindet sich gleichfalls in der Sammlung Pétrie.

Auf der einen Seite der sehr zerstôrten Tafel, belindet sich in der Handschrift der

Ram^idemei. folgonder Toxt : C
|'3y*)2H^^ '

\\

;-ft«À-Ei;kJs^-pr:'i

1. Unsre Stelle zeigt uns den msntï als Verfertiger von Holzai'beiten.

2. Sollte etwa ton als Imper, zu fassen sein « belehre » mioh (otpoktI) ùber..
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Wir haben also ein Duplicat von Anastasi IV, 10/5 ff., vor uns. So dûrfte auch das

folgende Bruchstùok der Rûckseite auf einen litterarischen Text (Hymnus an Amonra-
sonter?) zurùckgehen, doch kann ich die Quelle nicht nachweisen.

D

j: ^ I EU

Zu dera Namen des Schreibers erinnere ich an den weibl. Eigennamen 1 ÏÏ(j

(Liebl., 1485).
<=>

XXX. Ein neues Monument ans der Zeit der Thronwirren unter den Thutmosi-

den. — Nachdem durch Navilles 1 systematische Erforschung des Tempels von Deir-

el-Bahari und durch Sethes* scharfsinnige Untersuchungen, die Frage der Thronwirren

unter den Thutmosiden in ein neues Stadium getreten ist, glaube ich die folgende

Inschrift den Fachgenossen nicht vorenthalten zu dùrfen. Die Kalksteinstele, auf

welcher sich dieselbe befindet, habe ich im letzten Winter bei einem Antiquitâten-

hândler zu Luxor gesehen, welcher selbstverstàndlich ûber die Herkunft des Stùckes

nichts verraten konnte oder wollte. Meine Abschrift musste ich so eilig anfertigen, dass

ich eine Reihe von Stellen mit bekannten Wendungen spâter aus dem Gedâchtniss zu

ergànzen hatte — da mir der Besitzer dièses Stûckes nur kurze Zeit zum Copieren ge-

stattete
3

. Wenn ich mich demnach in Kleinigkeiten geirrt haben mag, so glaube ich

doch, im wesentlichen fur einen correcten Text einstehen zu kônnen.

1. NAville, Deir-d-Bahari, Band I und II. und Introduetory memoir.

2. SiiTHiî, Untersuchungen sur Gesnhiohte und AUertumskunde sEgyptens He/t I.

3. Vielleicut darf ich mir an dieser Stelle im Intéresse unsrer Wissenschafl die Frage erlauben. ob es nicht

môglich ist, elwa durch Yerabfolgung einer besondei'n Karte seitens des Scicice des Antiquités jedem /Egyp-
tologeu das Redit zu verleihen. in .Egypten in den Laden der zahlreicben Altertumsbândler Monumente auf-

zunehmen. Es kônnte dadurch so manches wichtige Stùck gerettet werden, welches heute durch unberufene
Reisende verschleppt wird und gewiss nicht selten der Wissensebaft unwiederbringlich verloren geht.

RECUEIL, XIX. — NOUV. SÉR., III. 13
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« Gegeben als Kônigsgeschenk des Kônigs Thutmosis' III, des ewig Lebenden, an

den Oberpriester des Osiris Neb-icai. Er spricht : Ich bin ein trefflicher Diener meines

Herrn, derden Weg bahnte fur den, welcber ihn ehrte (wôrtl. « vortrefflich machte »).

Und ich bekleidete das erste Amt in dem Hause meines Vaters Osiris. Ich wurde zum

Oberaufseher in des Gotteshauses gemacht. Ein kôniglicher Erlass gelangte an

mich (wôrtl. e vor mich ») jeden Tag als (?) Geheimniss des Herrn von

Abydos. Ich Das dauerte (?) bis zum Jahre 11 (?) Und mein Herr Thutmosis III

zeichnete mich deshalb aus. Ich wurde zum Oberpriester meines Vaters Osiris gemacht.

Jedes Amt dièses Hauses wurde unter den Diener des Kônigs gestellt. Ein andres Mal

erhielt ich den Auftrag, dass ich herausgehen sollte, um seinen (se. des Kônigs) Vater

Horus, den Râcher seines Vaters, in dem Hause des Min, des Herrn von Koptos, an

allen Festen in Koptos erscheinen zu lassen. Da war ich Vorgesetzter der Priester und

aller Leibeigenen (?) [des Tempels] insgesamt. Das dauerte (?) bis zum Jahre VI. Da

war ein Fall des im thinitischen Gau. Und die Majestàt meines Herrn

zeichnete mich aus. Ich wurde zum Oberaufseher in seines Vaters des Kônigs

Ahmosis ernannt. Seine Schatzhâuser waren auf meinen Siegeln. Da zog ich (prni im)

heil und glùcklich aus bis zum Jahre IX. Ich batte die Arbeit auf dem Schiffe geleitet

und den Feind ihrer Majestàt abgewehrt. »

Der Mann, welcher uns hier seine Laufbahn beschreibt, ist uns nun auch sonst

nicht unbekannt. Demi wir besitzen von ihm eine zweite Stèle', welche wahrscheinlich

zusammen mit dieser in dem Osirisheiligtum zu Abydos aufgestellt war. Beide sind

Kônigsgeschenke und wenn wir den Hierogyphenstil und besonders die eigenartigen

Orthographie der Texte in Betracht ziehen, wohl von demselben Steinmetz gleichzeitig

verfertigt worden. In welchem Verhâltniss stehen nun die beiden Texte zu einander?

Der cursus honorum der Stèle von Luxor hôrt mit dem Jahre IX der Hat&epsowet

auf, demi dièse Kônigin ist zweifellos unter hnts zu verstehen. Die Stèle von Abydos

meldet aber nach dem Stiftungsprotokoll folgendes :

1. Jetzt iin Muséum zu Gizeh. VeroSentl. Rouge, Album pkotogr., n° 151 = Mariette, Abydos, II, 33 =
À. Z., 1876, S. 4 ff.
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« Ich leitete viele Arbeiten in dem Hause meines Vaters Osiris, aus Silber, Gold,

Blaustein, Smaragd und allerband Edelsteinen. Ailes dièses war auf meinen Siegeln.

(Denn) er wusste, dass ich ihra wohlgesinnt war. Desbalb verwaltete ich die Opfer-

gaben meines Herrn als Hnter des Hauses seines Vaters 1
. So habe ich die Ehrwurdigkeit

erreicht, indem ich in der Gunst des Kônigs stand. Ich wurde an sein Goldhaus berufen

(und) ich erhielt einen Sitz unter den Grossen. Meine Fusse schritten in dem Thronsaal

einher. Ich wurde mit dem feinsten Oel gesalbt und der \V;h kranz war an meinem

Halse, wie der Konig dem thut, welchen er ausgezeichnet bat'. Es wiederholte mir sein

Sohn, Kônig Amenophis II, der ewig Lebende, die Auszeichnungen, indem er mir eine

Statue seines Vaters, des Kônigs Thutmosis III, des mit Leben Begabten schenkte,

sein Bild von Millionen von Jahren in dem Hause seines Vaters Osiris. Opfergaben,

^Ecker, Gartenland, jede Bestimmung wurde ausgefûhrt (?) zum Heile des Sohnes der

Sonne, des von ihm Geliebten, Amenothes, welcher von Osiris, dem Ersten der Be-

wohner der Unterwelt, dem Herrn von Abydos geliebt wird, dem gleich der Sonne mit

Leben Begabten. » Dann folgt das ûbliche Totengebet.

Man sieht. zeitlich folgt die Stèle des Muséums von Gizeh, welche ich B nennen

will. dem von mir mitgeteilten Texte, welchen ich als A bezeichne. Enthàlt der letztere

die Karrière des Neb-wai unter Thutmosis III und Hatsepsoicet, so berichtet die erst-

genannte Inschrift von den letzten Thaten des Oberpriesters unter Amenophis II. Dem-

gemàss bat auch B einen besonderen Abschluss, wahrend A so zu sagen in der Mitte

abbricht. Wenn uns nun dièse BeobachtuDg zu der Annahme fùhren kônnte, dass wir

in B die Fortsetzung und den Schluss von A zu sehen haben, so dùrfen wir einerseits

nicht ausser Acht lassen, dass zwischen A und B historisch eine grosse Liicke klafît,

denn wir erfahren nichts uber die Karrière des Xeb-irai zwischen dem Jahre IX der

Hatsepsoicet und der Regierung Amenophis' II, und dass andrerseits die Biographie des

Oberpriesters mit dem Hôhepunkt seiner Laufbahn anhebt. So môchte ich die Ver-

mutung wagen, dass die auf Befehl des Kônigs Amenothes II in den Osiristempel von

Abydos geweihte Denkinschrift des Nebwai auf 4 Stelen verteilt war 5

, von welchen uns

zur Zeit nur zwei bekannt sind. Wenn man bedenkt. dass Amenophis II dem Ober-

priester eine Statue Thutmosis' III zum Geschenk macht, so wird man es auch ver-

stehen, dass die 4 Weihstelen, obwohl sie unter der Regierung Amenothes' II gearbeitet

sind, das Schenkungsprotokoll Thutmosis' III tragen. in dessen Regierung der bei

weitem grôsste Lebensabscbnitt des Nebwai fâllt. Vielleicht folgte dabei der Kônig

einem letzten Willen seines Vaters.

Der historisch wichtige Teil der neuen Inschrift sind die letzten Zeilen, in welchen

1. ^ steht hier in dem Siun der Weudung
III - -m

2. Das Tempus sdmnf, welches im Relaiivsaiz die Vergangenheit bezeiebnet, ist auffàllig. Man erwartet

Jisswf.

3. Môglicherweise waren dieselben in dem Grabe des Hobenpriesters aufgestellt. Fur die Vierzahl der

Stelen, welche wie mancber andre Brauch des aegypiischen Ritus zu den vier Himmelsrichtuugen in Be-

ziehung stehen dûrfte, sei an die von Navillk besprochenen 4 Stelen von Marseille und die von Steindorff

kûrzlicb iA. Z.. 1896, S. 63 3.) behandelteu 4 Grabsteine aus der Zeit .Vn-înophis' IV erinnert.
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zweifellos der Expédition nach Pwnt gedacht ist. Damit werden die kùrzlich von

Naville (Rec, XVIII, S. 105) gewonnenen Ergebnisse aufs neue erhârtet. Denn fur

denjenigen, welcher unsren Text vorurteilslos betrachtet, unterliegt es nicht dem

geringsten Zweifel, dass Hatèepsowet im Jabre IX allein regierte und die Expédition

vor dieser Zeit stattfand.

XXXI. «.(S'oA. — Dièses anal XeYÔfjievov findet sicb Zcega, Cat., 76, und ist bislang

unerklart geblieben'. Da die Stelle selbst die Bedtg. des Wortes an die Hand giebt, so

setze ich sie llier in extenso lier : gwÊ. mien e-rujon n*,q itc cciooy itc fe^ejum itc (egtoof)

iTe s'a.AxoirA iTe iu> itc e^S'oA rre neq^Tn*.p^oitT^ THpo*]p it€ «oi, fc.cjep9£ô.pi7ec-»e xxxxinoy

THpoy e^Komcom*. me. nenuoT n&sSwx». « Aile Dinge, welcbe ibni gebôrten, seine Schafe,

Bôcke, Ochsen, Kameele, Esel, evs'oA, oder sein ganzer Besitz oder Schiffe. schenkte er

sàmtlich der Gemeinschaft unsres Vaters Pacbomius ». Nacb der Stellung von as'oa

liegt es selir nahe, in dem Worte gleicb den vorbergebenden ein Haustier zu sehen.

Damit scbeint mir aber die Gleichsetzung von ï.s'oa mit b:y « Kalb » gegeben zu sein,

gegen welcbe sicb lautlicb keine Bedenken erheben lassen
2

.

«.a'oA gebôrt demnacb zu den hebrseischen Lebnwôrtern, welcbe im Koptiscben

weiter verbreitet sind, als man gemeinbin annimmt. Icb zitiere hier nur uj&Hp (ian),

T4.mp (t3"7). Wabrscbeinlich sind dièse hebrœischen Lehnworte im Gefolge der unter

den Ptolemieern grossgezogenen Macbt des alexandriniscben Judentums in die asgyp-

tiscbe Sprache eingedrungen. Icb môchte es zunacbst bei diesen Andeutungen bewenden

lassen, welche icb spâter einmal nàber auszufùbren gedenke. Hier môchte icb vor allem

darauf hinweisen, dass sicb das semitische Sprachgut des Koptiscben auf 3 Klassen

verteilt :

I. Sprachgut der Urverwandtschaft (z. B. thh&c (db* : csiek);

II. Semitische Lehnwôrter aus dem 2 l Jabrtausend (z. B. a.s'oATe : rbiv);

III. Hebraische Lehnwôrter vom 3 l vorchristl. Jabrhundert an (z. B. ujAhp : "un).

XXXII.
=

*4 2r phrt*. — Die obige Gruppe findet sicb in der Sinuheerzàhlung

Z. 243 als Bezeiehnung einer Truppe, welche vielleicht — wenigstens legt dies der

Zusammenhang nahe — an der palrestinensischen Grenze stationniert war. Die Lesung

dièses Wortes' wird durch folgenden Titel klargestellt, welcher sicb in dem Grabe des

S',-mpwt (Dyn. XII) zu Assuan befindet 5
<
|
>—^ \£ ^ùOï^

-^!
n œ i i i nmnn fv^-o i

^ — o - o <=> liai ««m t */w>*a _cr\s ww«
=> ù£±Q I . Hier ist die phrt deutlich als Truppe determiniert und durch

<*l i i i nmnn twi -

«s—=> <= 1/$ <=> ùs±q.
^=n \rcA i q i r^nr . .

die folgenden Worte als Grenzbesatzung gegen Nubien bezeicbnet. Man wird dabei

zunacbst an die Besatzung der alten Festung Elepbantine denken. Ist nun meine Ver-

mutung hinsichtlich der Sinuhestelle richtig, so ist es schwerlich Zufall, dass anbeiden

1. S. Pf.yron : o i.S'oA quid sint nescio, nisi fortasse scribas A.a'oATe currus. »

2. Cf. rbîV = s.iS'oATe fur S1 = i.

3. Wahrscheinlicli liegt eine Kollektivform vor wie rmtt « Menschheit ». Die Schreibung des N. R. fùhrt

freilich auf eine Adjectivbildung mit î, aber dièse spàtere Orthographie darf nicht massgebend sein.

4. Erman giebt ira Glossar seiuer Grammatik (50') pfer-t (?).

5. Morgan, Catalogue, 155.



SOME LATE-BABYLOXIAX TEXTS IX THE BRITISII MUSEUM 101

Stellen die phrt als Grenstruppe erwâhnt ist. Es scheint mir demnach nahezuliegen,

dass die letztere Bedeutung unsrem \Vorte im M. R. eignet. Dagegen dûrfte dieselbe

kaum fur die einer InsChrift von Redesieh aus dem N. R. zutreffen. wo wahr-

sclieinlieh von « Wanderern » o. a. die Rede ist. Falls wir also die Identitàt von

f=4 M und dem letzteren Wort annehmen, so wûrden wir eine Bedeutungsver-
Q liiiii
schiedenheit nach den verschiedenen Perioden anzunehmen haben.

SOME LATE-BABYLOMAN TEXTS IX THE BRITISH MUSEUM
BY

Theophilus G. Pinches

As tablets containing new or unusual words are always of value, however unim-

portant in themselves, I venture to publish the few texts whicb will be found below,

trusting that they will not be considered altogether unworthy of notice.

I

The first is a small tablet of unbaked clay. inscribed on both sides and on the

edges. It refers to dreams concerning stars and planets, seen by Bêl-ittannu in the

[14th] and 15th years, Artaritassu being king, and is therefore of some chronological

value'.

83-1-18, 2434.

*~-
It ^ -I-U »— 1 i2=r h \ *J

~t., WÊÊÊÊÊÊËÊÊÊà

3. I <T^f<T tËIÏÏ m £TÏÏ «e **n *£$

V tHHF- ëh m* HF- <« Hf- — VTt^TH ^T =!!¥ ^
R X V T t

t
t
t
< éè ^TT Tf 1} te ~Mf M *1 t* ^ 4téÊ tffl

6 . *e ^T jz$ ee£ ^ JT V *1 <T!T ^ ^ <!1 *

œi? «^hf- y— ^y ^y ^ttt^ ^t
t *f+ ^ ^yy <y^

: ,,, ^ tu v T t
t
t
t<^ ^yy (ïïïï)

'.».

iv y

1. L., D., III, 140 6, Z. 5.

2. Tbis aud the other texts hère published are transcribed into the Assyrian character.
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y jt ^y 6=gg tE ^ ih un

*t <yyy ^

y ^yn ^y ^ *-

15. *e * ih OT *& ~Hf^ tfi >* ^y *t <t &

featf ^y< ^Hf- «Hf- ^ ^y ^ ^y Mi
- hf- ^=h ^yii ^y *tïï *- ^ ^^^^^
^ ^y ^ (=« * m v ^y ^^^^^
>* <Vt

t ^ V Hhf

18

». - M 4f<T =yy <^p

LEFT-HAND EDGE

(y ^yii) mj *ttj + ^ && «m

TRANSCRIPTION

Ina a-mat Bel Nabû ilu

I-na arah Adari mu-su ûmu ribû (sattu erba-êsritu?)

3 . Ar-ta-ri-ta-as-su sarri

sa kakkabu rab-u Sin Dele-bat sa Bel-i(t-tan-nu)

abli-su sa Ha-as-da-a-a i-na su-ut-tum i-mur-ru

6. I-na arah Nisanni mu-su sa ûmu salisseru, sattu hamissertu

sa kakkabu rab-u sa kakkab mesri

kakkabê ma-du-u-tu

9 kakkab mesri

(sa Bel-it-)tan-nu abli-su sa Ha-as-da-(a-a)

(i-na su-ut-tum) i-mû-ur-ru

12. (I-na arah. . . . mu-)su ûmu salisseru

(sattu ) kakkabu rab-u

Bêl-it-tan-nu

15. i-mu-ur-ru. I-na arah Aari mu-su umu irba-esru

sattu hamissertu sa Ni-bat-an-nu

it-ti MUL-MUL i-na su-ut-tum

18. ina sam-e Bêl-it-tan-nu i(-mur-ru?)
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I-na arah Aari mu-su sa ûmu

sattu hamissertu sa kakkabi

21 . ina ku-tal-li pat

(Bel-)it-tan-nu i-mur-ru

TRANSLATION

By the command of Bel, Nebo, (and}

In themonth Adar, the night of the 14th day. (14 th? year)

3. of Artaritassu, king of

concerning the great star, the inoon, (and) Venus, which Bêl-ittanu

son of Hasdàa, saw in a dream.

6. In the raonth Nisan, night the 13th day, year 15th,

concerning the great star, the star Mesrû

and many stars

9 the star Mesrû

(which Bèl-ittan)nu, son of Hasdàa,

saw (in a dream).

12. (In the month ) night of the 13th day

(year 15th?, concerning) the great star

(and , which) Bèl-ittannu

15. saw. In the month Iyyar, night of the 14th day,

year lotir, concerning Mars, (which),

with'Mulmula, in a dream,

18. in heaven, Bêl-ittannu s(aw).

In the month Iyyar, night of the (. . .th) day,

year 15th, concerning the star

21 . by the border of (which)

(Bèl-)ittannu saw.

The first line in this little text is the superscription, such as was customary at

the time it was written. In the présent case, however, this line differs, in tliat it in-

troduces the name of Nebo, the more usual form being Ina amat Bel u BêUi-ia lissi,

" By command of my Lord and Lady may he receive? (this tablet) ', and it is pro-

bable that in the présent case the superscription ended in the same way. The trans-

lation of lissi, however, is doubtful.

As the first month mentioned is Adar, the last of the year. and the next month

referred to (line 6) is Nisan, year 15th. the restoration of the break in line 2 must

be " year 14th ". I am unable to identify Artaritassu. but probably some of my col-

leagues mav be more successful.
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" The great star, the moon, (and) Dilbat' ", line 4, remind us of the passage in

the inscription of Nabonidus published by Father Scheil 2
, col. vi, 1. 32, where the

appearance of "the great star, the moon, and Merodach", is mentioned as a propitious

omen. " The great star " is explained, by 80-6-17, 172, as tt^->^- t;y>— *-t^- ^
t=jyy< , kakkabu rabâ. Pap-sukal, " the great star Pap-sukal", and is said to be

>— ^jyy Efc^-*^- te^>-»^-, ina libbi mulmula, " in the midst of (the constella-

tion) Mulmula'."

Hasdâa (Unes 5, 10) is apparently formed from a place-name :
" He of Hasdu."

The féminine -£- |jr< ^ j*^\] T| T| t=^ t^Jt , Haèdâaitum, occurs in 81-6-25,

45 \ 1. 6.

The group fctf»-»^- ti^->ï- (1. 17) is evidently the older and more correct

way of writing ^y ^y , mulmula, or ^[ , mula, the constellation Taurus 5

, of

which a star called " the great star " (kakkabu rabiî — see above) formed a part.

V~y ^~y , however, seems not to hâve been the whole, or even the principal part,

of the constellation corresponding with Taurus, for tins constellation, in full, was

written "^f ^f ( *£] fcj^ nJf- ^t] ,
" Mulmula and thebull of heaven " (85-4-

30, 15, 1.2) — two constellations, as is shown by the extract mentioned above, " the

bull of heaven " being that from which Taurus takes its name. The constellation

fcfcy»-»^- fcf=y»~df- >-^y , mulmulla, seems to be explained in W. A. /., V, 46, 26

ab as kakku sa kàta Marduk, " the weapon of the hands of Merodach ".

81-2-4, 86 lias the gloss ^yy ^fâ , sisa under
*£:JJ {J>2^ • I therefore trans-

cribe fctf-i^- ^z ^zj] ^J^z (1. 7, 9) Du-sisa in Akkadian .

The text above translated would seem to be a list of tablets referring to Bel-ittan-

nu's lucky dreams concerning celestial objects.

II

The following little tablet may be of interest for its names and its one unusual

word

.

S2-3-23, 271.

y *~>^- *~y |> >>» *"| Il-tam-mes-nûri

y -® ^H ]} Ak-ka-a

3. y *~»f- Ï^I ^y -^- Bani-tu-êres

>V yyy tîffi >-^^yy ^ tfil ^yi Gamru, salset (amelu) li-bi-ni-e

1. Better, perbaps, Delebat.

2. Recueil de Tracaux, vol. XVIII.

3. See below.

4. Rabylonian and Oriental Record, vol. II, n» 1 (December 1S87), p. 3.

5. Astronomisches ans Rabylon, Beilaç/e, p. 7.

6. Upon this star, see Oppeut in ZA., I, 239, 435; Jensen, ib., 244, 450, etc.
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£ïïZ *^y >-^p
r

samna êtra

G. » »""f V^£l<} I \^ arah Siwanni. iimu irbaseru.

(1) Iltammes-nùri, (2) Akka, (3) Banîtu-êres. (4) Total : 3 bricklayers. (5) Keep

thou? (tlieir) oil. (G) Month Sivan. day 14.

Iltammes-nùri. " Iltammes (is my) light " gives a very unusual divine name. It

occurs in the names | «-J- ^V
J| t^ITT J»^**- KT^ ^ ^ '

• Illames-dîni

(Nbch., 3G3, 4): | j-ff^lT *T 1^^ ^7 t^TTT ^ > Htammeè-natanu (Nab.,

497, 4); y >~iJf- ^| y*»+- ££ ^y y^ y^. Ilt&mmeS-ilâa (Nab., 554,4 — the

same name in Cyr.. 34. 14, lias £T>J^yy for *-df- . and Nab., 583, 18 omits t£z)l and

y E^f rlvyy ^y y^^^ Abi-ilteme& iso Strassmaier, Xab.. 638, 4). The first syl-

lable, il, is omitted in y ^J y>-v>+- *-/~y ^yyy *^~ TammeS-natànu, K. 961, 15.

ïhe name given by (lie text hère translatée! occurs in Cyr., 58 (A. H. 83-1-18. 845),

1. G, written y ^v
yy ^y y»-***- *^- JZ^Zyy . Iltammes-nûr, son of Dânu-hata,

and is followed by that of Barakîa son of y *~^f *-t]^ ^k^*^- Akkat (compare

Akkà, the second name, above), so that tins inscription probably belongs to the same

period as A. H. 83-1-18, 845 (2nd Elul, lTth day. 2nd year of Cyrus). Prof. Hommel
suggests that Iltammes may be eonnected with Samas.

Libinê, in Iine 4, seems to be plural of libinu, a synonym of labin libiiti. W. A.

I, II, 38, 10 ef. The word does not occur in Delitzsch's Handwôrterbuch.

III

The short letter translated below is from a tablet found by M. Rassam at

Dailem, the *— *~< 4^\ , Delmir, of the inscriptions.

82-3-23. 607

A^- y ^ y| ]}
Duppi Sùk-a-a

yf *~T] y *t=-]H *J-£ t^ a-na Bèl-zêr-ibni

3. tgf W -TU < ^T& abi-ia. Bel u Nabâ

*=! ^P*^ \ 2_i Y ^y tt su-lum u balatu sa abi-ia

IH *- < -II ^ lik-bu-u. En-na

6. W "Wf ^B t^f j^yyy *m Salaimeruat-ta-lak

£^I£E \J *~^] imera a-na

y »->f- ^ ^ Samas-êtir

1. So I read inslead of Strassmaier's ^»f- »TT~ -

2. To be trauscribed tbus. according to a verbal communication from the late George Berlin.

RBCURIIh XIX. — NOUV. SliR., III.
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9. t^ ^ ^| i-din-ma

"y EV E^11^)WË lîi-pur-ra?

^s- -$-£ ^yy >~<y< bu-gu-da-tj

12. t^Zm ^~] ËË I
in-na-as-su.

Tablet from Sûkaa to Bél-zèr-ibni, my father. May Bel and Nebo bespeak peace

and life (to) my father. Bebokb I am going Avilhout the ass — give the ass to Samas-

ètir, and let him send [it]. Give hini (also) my clotbes.

Bugudati in line 11 is possibly the plural of a word meaning " clotbes ", tbe

Hel). -i», whioh bas a féminine plural in Ps. xlv, 9. Nevertheless a meaning derived

from npB is not impossible.

ïnnaêàu, in line 12, is for idnctssu, " give him ", with vowel-ending a, from tbe

common verb nadànu, " to give ".

IV

Tins text is a fragment of a letter, apparently referring to a child that bad been

taken away from its parents.

• • tjij É= E-yy . . • al-tap-ra

(<t£=) ^y<y^ t] S=§E ^[yy- y{ [mi]-nam-ma mâr-u-a

3. t^yyy $£*: ^ t] *- CI xï^y ^^y ta-as-bat-ma ina rim-ki-it

t^yyy >~^y ^^ >^=yy ^^ ta-na-as-su-u^

^f=< \X ^ t^k, ^ -4k^^h Ul man-ma-am-ma-'

G. t=^ JEE }} *~<
I ^ i-as-sa-bat-su-ma

t^T tÈTTT ^y ^ ^ }} ^ I at-ta tu-se-es-sa-aâ-su

}}< ^^ y ba-an-tis

9. t^ ï=yyyï= y| mâr-u-a

*ÏIÏ My sup-ra.

R ^ *T- ^ t£ A-na pi-pi-i

12.V y{ t^yy ^< sa a-mil-ti
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>-£] tÈUT 6=I<J ^!IÎ lata-al-lak

<ItJ t£ - ^M T ^T ^ kM ina êli Na-din

r» Tt I V Tr H l abli-susaa

. . .1 send. Why hast thou taken and placed my child in the rimkitl No one what-

cver shall take him, and thou must hring him forth again. Send my child at once. Go

(? act) not (according) to the chattering of a woman. When unto Nadia son of

The word rimkit (line 3), written without any termination, cornes (if my trans-

cription be correct) from the root ramâku, " to besprinkle ". It probably lias sorae

connection witth the expression bit rimki (elli), " the house (temple) of the (glorious)

outpouring " of consecrated water, to which sick persons, or those supposed to be pos-

sessed, were taken ( W. A. I., IV, 7, 33, 34). The vowel i for « or a before the ending

t(r') seeins to occur in W. A.I., IV, 61 (G8), I, 1. Manmamma' in line 5 is apparently

a more emphatic form than manamma, and is possibly for manmanma, of which ma-

namma is most likely a contraction.

Iassabat in line 6 is a very interesting form, due probably to the influence of

Chaldee or Biblical Aramaic, and approximating to the contracted form nss:, for raxv.

Pipi, line 11, I take to be a reduplicated form of pt (nom. pu), " mouth ", also

" word, speech ". For another example, see my note in the B. and O. Record, vol. I,

p. 54.

V

The following, which is apparently a fragment of a letter, seems to refer to a

family dispute, in which a child, who had been taken away, or who had died, is

spoken of.

82-3-23, 3363.

6.

m Vi ^ &r ^T CI!! ET «* Hfïfc ïï

v ^y *w i? ^y <m ^ t? ^y w *T

<m & ^yyy *s <w ^ ^y £ïït

<H0ï B8S T— ^H tËÏÏT Hi
<nai tfflf y— -éh v^^^^^m
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TRANSCRIPTION TRANSLATION

Ki-a-am tak-ba um-ma màr-u-a

ya-a-nu û nim-ma ina bêti-ka

3. ul mah-rak û ina e-dil bâbi

ana Béltal-lak. Nu-du-nu-u-a

sa ab-u-a id-di-nu a-na kaspi

G. Ici— i ta-ad-di-nu at-ta

ù ahè-ka ta-

ù nésé-ka

Tins tliou saidst, asfollows :
" My cliild

is not, and nothing from thy home

3. hâve I received, and at the closing of thc

to Bel thou goest. My dowry [gâte

whicb my fatber gave, for money

6. thus thou hast sold, even thon;

and thy brothers thou hast. . .

and thy people ..."

In thc above text there are no unusual words, the only difficulty being the sensé

in which the whole is to be taken. The most probable free translation may be regar-

ded as the following. The writer says :
—

" Thou saidst thus :
' My ehild is not, and I hâve received nothing from thyhou.se,

and at the closing of the gâte thou goest to the god Bel. My dowry, which my father

gave, thou hast thus sold for money, even thou. . .

'", etc.

From tins it would seem that the person written to was a woman, and that she

was no longer with her husband, from whose bouse " she had received nothing ",

whilst lie had sold the objects (probably furniture, etc.) which she had brought as her

dowry, and probably kept her child (unless it was dead). The husband seems to be

hère quoting her words to himself in order to be able to answer her better. The

meaning of the phrase " thou goest, at the closing of the gâte, to the temple of Bel ",

is obscure, and the phrase does not seem to be improved by reading t^j »—

(Une 3) e-rum.

VI

Tliis text refers to the making of hamess for a draught-ox.

82-3-23, 646.

tïï hf- et ^t w m
^m «=« m <«=« *m

3. V *R V T
"n ***

* <TTT *

Salsetbaru mana hamset sikli

tu-ul-lu-ul-tum

sa alpi sa Bêl-zèri

i-pu-su ina pân

Samas-àha-iddina

arah Ululi, ûmu samnu

sattu salissertu

Nabû-abla-usur, sarru.
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3 1 2 mana 5 shekels (of silver is the priée) of the barness of tlie ox whieh Bêl-zêri

bas inade for Samas-âha-iddina. Montb Elul, day 8th. yearl3th, Xabopolassar, king.

For tullultum, line 2, compare tillê (plural of tillu), partof tbe barness of a borse,

togetber with the Arabie '
\5 ,

"
l? ,

" to drag behind ", of a beast of burthen.

For ina ptin the context seems hère to require the meaning of " foi- ".

The date corresponds with 612 b. C.

VII

A COXTRACT

S2-3-23. 1271.

< ^yy * HP V *ïïï* Hf- *T - <*H
T Hf- ^^ ^Tï Hf< &™ B* -ïï^

^ | JeJ y <^H _ ^yy y ^ * ^
- ^y <k -y<y y HF *T

6 . ^ tyyyy jgj^HfflH I— 3= >H* <J<

es >* nu ^ y ctTU -

y ^yy <y^ ^yu yn HP- ~A-

< k?s *m T ^<y hhta ^y&
i2. tï y t^ra ^ -y y- *t <^y

.—
} w=T *y $ «- * ^yy^ HPT* ^^

y ^y& v Mf *r *êft *tf <i^j

TRANSCRIPTION

Esret gurri SE-BÀR makkur Samas ina èli

D. P. Addu-ya-ti-in (amelu) rêsu

3. amelu san-u sa àl IJi-in-da-nu

ina ârab Du'uzi ana èli isten gurri selasàa-sisset SE-BAR

1. A mistake for /yrfz.
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iiia ina-si-hu sa Samas

6. ina bêt karê i-nam-din.

(Amelu) Mu-kin-nu : Bêl-ibnî

a 1 j i 1 (amelu) rabi Sip-par (ki):

9. Nabû-tul-tab-si-êsir abil lli'-Marduk;

Si-lim-Bèl abil Ea-usur;

u (amelu) rabi, Ri-mut-Nabû

12. abil Bêl-e-sur. Sip-par (ki)

arah Tebêti, l'iimi tisû. satti rês sarrûti

Nabû-kudurri-usur sar Bàbîli (ki).

TRANSLATION

10 gurri of grain, theproperty of Ihe Sungod, unto

Addu-yatin, the head-man (and)

3. the second mau of tlie city Hindanu.

In the month Tammuz, at the rate of 1 gur 36 ka of grain,

by the ineasure of the Sungod,

0. lie shall pay (it back) into the granaries.

Wiinesses, Bêl-ibnî,

son of the scribe of Sippar;

9. Nabû-tultabsi-êsir, son of lli'-Marduk;

Silim-Bèl, son of Ea-usur;

and the scribe, Rèmut-Nabû,

12. son of Bêl-esur. Sippar,

month Tebet, day 9th, accession-year,

Nebuchadnezzar, king of Babylon.

The name Addu-yatin (Une 2), who seems to hâve been chief of Hindanu

(Une 3), implies that tins city was sitnated where Hadad was worshipped and where

a west- Semitic language was spoken. It testifies therefore to the extent of Babylonian

influence. Addu-yatin was seemingly stopping at Sippara for tlie periocl indicated

(Tebet to Tammuz — 6 months).

The accession-year of Nebuchadnezzar may be regarded as 604 b. C.

VIII

This, the last tablet of the sélection, is a contract apparently recording the sen-

dingaway of a heifer to be weaned.

89-10-14, 224.

y ^^y S^ ^ sJË£lî Ë^IË Istin-it (alpu) sa-hir-tum
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Tf ^ -yyyy ty< t|
-J<J ^yj j^yyy sainabêtaïpima-al-da-ta [sarri

3.7| fcMfÊf £< ^ f^w ^!!^ t^FFï sa Nabû-balat-éres (ameld) rês

7 ^yTy y
$z ^ —f *f ]} ^m} £]*- sa kâta Pa-ni^amas-a-dag-gal

p^ ty^ -yyyy 7 y
j^rCj £K ^ (amelu) rab bèti sa Nabû-balat-êres

<;.»- <-ï:V[i^ I -f ^ ^y 7 If I V inamuMîiSamaà-iki-ia abli-su sa

y *->Jf- ^y rtiTlt ^ *~ -£^a ^ÏSÊ=Ï Samas-âha-iddinainaarahTisiiti

^ >W fe^H £$È A ^ Ï=^T! ^< (alpu)sa-ljir-tumhi-si-il,-ti

9.ff ^ y *È Kf= -4" *! Il £ff?Y ET- a-naJPa-ni-âamas-a-dag-gal

tfï ^y-<y^ jTt i-nain-;lin

t^ ^ HII ^ y Hfflf ^T Tt (amelu)Mu-kin-nu:KaPba-a

12. ïï I V y TT< »=T ^=1 Jt I abli"Su sa Ea-ab-ba-a-su

y J^yg t^yyy^ ^f<y^ EffT^f R I V Nabû-u-nam-mir abli-su sa

y *^r<] A f=yf ^T< Ri-hi-e-ti. [abli-su

15.Km 9ÏI y fc^TÈf ^TTÏ HRP$" T~^ R I(»nielu) rabi Nabu-êtir-napsàti

7 y »nJf- ^y »-/"y ^-JfT< »-t=yy >->f-
*"] sa Samas-na-sir. Al Samas

^^1t c=y^ ^y m -*^> >4^ >— -^ arah Aari,ùmusissu,sattuistentu

18.y f^fâ ^ fc^ffl fl< ^-TTTT <M Nabû-ha'id, Sarri Bablii(ki).

One young beifer

whicb was boni in tlie cattle-house

3. of Nabû-balat-êres tlie king's captain

fiom tlie bands of Pani-Samas-adaggal

majordomo of Nabû-balat-éres

6. unto Samas-ïkîsa son of

Samas-aha-iddina. In the montb Tisri

tlie beifer, weaned,

9. to Pani-Samas-adaggal

lie .sliall give.

Witness : Kalbaa,

12. son of Habbàsa ;

Nabû-unammir, son of

Riliétu ;
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15. Scribe : Nabû-êtir-napsâti, son

of Samas-naçir. City of the Sun,

month Iyyar, dav 6th, year lst,

18. Nabonidus, king of Babylon.

Tlie determinative prefix îr|^ shows the nature of the animal lent, and tliere is

no escape therefore from regarding sahirtum as a female animal of the ox-kind. As its

birth seems to be referred to in Une 2 {maldata for antidata, from {w)alàdu. " tobear ")

it niust bave been a \ oung one, and it was probably to be kept by Samas-ikîsa, who
was to return it, in live months (Iyyar-Tisri), weaned. Thi.s séparation from the mother

was most likely in order thaï the owner might bave the profit of lier milk.

For hisilti (line S). " weaned ", compare the Syi^ac^***», " to wean ".

The date, lst year of Nabonidus, corresponds witb 555 b. C.

LA CONDITION DES FEAUX
DANS LA FAMILLE, DANS LA SOCIÉTÉ, DANS LA VIE D'OUTRE-TOMBE

pau

A. Moret

Parmi les monuments funéraires,— et l'on sait qu'ils constituent les trois quarts de

ce que l'Egypte nous a conservé, — il en est peu qui n'ajoutent au nom de leur titulaire

l'épithète (I ~p s yN ÂmaJehou, ou B!L Nibou Àmakhou. Cette formule avait le tort

de solliciter trop fréquemment l'attention des égyptologues : aussi fut-elle traitée d'épi-

thète « commune et banale ». Il en résulta des traductions fort diverses pour le mot

Àmakhou : « le dévot, le pieux, le vénéré, le vénérable, le dévoué, le fidèle, le féal,

l'honoré, l'attaché, le bienheureux, etc. » Faut-il encore attribuer l'épithète au titulaire

du monument considéré comme mort ou comme vivant? La question a été souvent

posée et non résolue. De nombreux textes permettent cependant de préciser le sens du

mot Àmakhou ; je vais essayer de classer les plus importants ; et je voudrais démontrer

que ce terme, qui est, en effet, devenu souvent banal et dont le sens fort s'est rapide-

ment usé, a toutefois désigné une condition spéciale d'individus, dont le rôle était

essentiel au début de la société égyptienne, et a gardé, jusque vers la fin de la période

thébaine, une importance caractéristique.

I

Je considère d'abord le mot Àmakhou en lui-même, pour savoir si son étymologie

peut nous mettre sur la voie de son véritable sens. La disposition des signes en est assez

variable : on trouve à peu près toutes les combinaisons orthographiques possibles :
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\>î\- 4>*v «>$*• \-f» \>< \y» ><. *.
^; au pluriel, on peut avoir \\ JpEL \>% et A S7©^^^ y ;

aLl féminin, Q » et

QJ^; parfois, des détenninatifs s'aient (j>^^ ,^J>^Mff

'

pour désigner des individus, ou une nuance d'abstraction, (I Jp £2 , (1 J/ ©(JO'" ^x

La désinence finale est en ou, (] ,/»y> dans tous les textes de l'Ancien Empire mem-

phite, à très peu d'exceptions près; mais, à partir de la XI e dynastie, la terminaison

en (1(1 s'impose généralement 8

. Au contraire, à l'époque saîte et gréco-romaine, l'ar-

chaïsme à la mode ramène des exemples de l'orthographe en ou final
3

, qui reste, en

somme, à cause de la masse de textes de l'Ancien Empire, la plus employée. Des diffé-

rentes formes orthographiques du mot, il faut conclure que l'élément essentiel en est

l'idéogramme &\, qui, employé soit isolément, soit accompagné de ses compléments

phonétiques, a la valeur trilitère Amakhou,

Ce mot trilitère, Amakhou, doit se ramener à une forme plus simple. Si l'on

considère : 1° que nous avons plusieurs exemples du mot écrit alphabétiquement

(j |^©% (Tombeau de Séti 1« 1
'),

(j^^ (Papyrus de l'Hathorienne Saï"),
(J

j?o\
(Stèle de Brera") et ©V\ ;

2° qu'une paroi d'un tombeau de Siout nous donne la

variante Qlb^ yf% ®
,
° y cle la formule conservée par un tombeau

voisin l) j^j>F/| « t.Xoto ; — il semble bien que
(|
^7^i% se dé-

compose en ujp ou l^+RV Analysons séparément chacune des deux parties

du mot.

a) La partie de tète (l t\ ou A 1} peut s'interpréter de deux façons. Ou bien c'est

la préposition (1 1\ dans, qui sert à former tant de mots composés; ou bien c'est un

développement de la racine M. *è\ en v\ initial (vocalisé en ma j>), avec adjonction

d'il préfixe, soit U ~p

.

La première hypothèse ne serait pas invraisemblable, étant donnée l'existence des

formes (1 f\ ©^K et j\ ^ dans des textes soignés; l'objection que
(]
t\ s'écrit

rarement (1 J/ pourrait être réfutée par le fait bien connu qu'aux époques très anciennes,

1. Je ne citerai de textes que pour les formes rares, v—' J/ **>.
, Lkpsius, Denkm., II>*v

8, 9, 10, 11 ; cf. Mariette, Les Mastabas, p. 56S-5G9. La forme h J/ **\ est au Catalogue du Musée de Turin,

I, p. 197, n»1723.

2. Pipi I", 1. 401. — 3. Lepsius, Denl.m.. II, 112. — 4. Les Mastabas, p. 433. — 5. Ibid.. p. 412. —
6. Papyrus de Berlin I. 1. 191. — 7. Papyrus Westcar, pi. VII, 1. 20.

8. La désinence en ou ne se trouve que trois fois dans les stèles de la XII" dynastie du Louvre, publiées par

Gayet (C 15 et C 198). Tous les cônes funéraires de la nécropole thébaine, recueillis par Dauessv [Mém. de la

Mission, t. VIII), portent l'orthographe 11 (1(1.

9. Voir Recueil de Tracaux. t. VI, p. 119, et VIII, p. 159.

10. Lefebure, Le Tombeau de Séti I", II* part., pi. VI {Mission du Caire, t. II); Cf. Sharpë. Eg. Ins..

II, 62.

11. Sciiiaparelli, Libro dei Funcrali, II, p. 123. — 12. S. Levi, Yocabol., Suppl., II, p. 31. — 13. Catal.

Florence, p. 462, n° 1718 (XII' dyu.). — 14. Griffitii, The Inscriptions ofSiùt, pi. XIV, 1. 78. — 15. Grîffith,
loc. cit., pi. IV, 1. 227.

RECUEIL, XIX. — NOUV. SÉR., III. 15
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les formes grammaticales 1 peuvent s'écrire aussi bien par un syllabique ou par un

idéogramme que parles lettres alphabétiques.; d'autre part, on a des exemples certains

de la valeur (l v\ uni pour le syllabique Jp' (qui se lit toutefois ma y"\i^ le plus

souvent). L'expression
(j 1\ + ML ^> signifierait donc « celui ou ce qui est dans le signe

ML ^o ». Mais cette hypothèse est combattue par les objections suivantes : en premier

lieu, l'immense majorité des titres ou des noms composés avec àm s'écrivent par le sylla-

bique Onr^. et jamais par
(j

1} ou par J? isolé. Les noms de fonctions : HhfWH ,

s'écrivent pas avec la forme (1

J^.
— D'autre part, on ne trouve pas, à ma connaissance,

l'orthographe (Hf-f\ ® y>^v Quand on voulait former avec ®\ une locution en qMhf^. •

on traitant le préfixe ùm et ^\ comme deux mots isolés qui ne se combinaient pas

complètement. De là, la formule OflO y ' Onrt>\. y ' (< 'es ,unakhiou QIU son t

dans son ^\ ». Enfin les orthographes citées plus haut (1 fx © vy
(j j/ © >>> ®"V'

par leur diversité, font rejeter l'hypothèse d'une formation en (Hrlb\ préfixe. Je crois

plutôt qu'il y a eu à l'origine un mot ML^ khou, qui s'est développé par un Jp\^\

ma initial'
3

,
lequel a pris lui-même un (j, et beaucoup plus rarement un a préfixe.

La valeur de ce préfixe ma, tirant son origine du verbe Jkvi faire, donner 1 "
', le sens

étymologique de Àmakhou serait : « celui ou ce qui a été fait khou ml^\. »

Je renonce donc à l'étymologie qu'avait proposée Bhugsch 51
: il décomposait

(j y ï>y\ en -j^vv « qui est inter » et (l '^fe5
^è\ « dignus », et traduisait l'ensemble :

« celui qui est parmi les Vénérables. » Pour les raisons que je viens d'énoncer, 4^
ne me semble pas former la tête de l'expression; quant à U^fe» y, son identité avec

1. Par exemple, et (J
pour y <cz> (Maspero, Notes au jour le jour, dans les Proceedings

S. B. A., 1891, n° 6), M r, [Ounas. 1. 440, 517, 519) pour M , et | pour H [Mirinn, I. 631).

2. Le mot !]'v\ Al\ [Téti, 1. 334) s'écrit aussi
(J J> f\ A [Pèpi II, 1. 704) et

[Pépi II. 1. 1327; Mirinn, 1. 720; voir aussi Dumichen, Resultatc, II, pi. VII).

3. Cité par Maspkro, Bibliothèque égyptologiquc, t. I, p. 297.

4, 5. Cité par Maspero, Bibliothèque égyptologique, t. I, p. 297.

6, 7, 8. Ibid., t. II, p. 57, 103, 424.

9. Ed. Naville, Litanie du Soleil, p. 83. — 10. Mariette. Catalogue d'Abgdos, n° 584. — 11. Ed. Navii.le,

Todtenbuch, Varianten, p. 166. — 12, 13, 14, 15, 16, 17. S. Liîvi, Vocabol., I, p. 56-61. — 18. Pap. Loucre, 3071;

PiEitRHT, Et. égypt., I, p. 142. — 19. D'où les formes !/ *> citées plus haut.

20. Cf. V. Loret, Manuel de la langue égyptienne, p. 82, n" 191, et Ceugnet, Du rôle de V\ préfixe (Recueil

de Travaux, t. Il, p. 1 sqq).

21. Dictionnaire, p. 75. Il y a eu très souvent des allitérations et jeux de mots entre les expressions

3+sc•^ i :

°u
i fie s\ i i

• ceux qui s° ut parmi ics Lumi,,eui * ct \y^\
)ffl l , à cause de l'assonance i'àmihhouou et d'àmahhouou, mais il ne s'ensuit nullement communauté d'ori-

gine et de sens.
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M. "v\ n'est pas soutenable; à ma connaissance, on ne trouve aucun exemple de ÀmakJiou

écrit avec le syllabique 'fe^^K. Cela seul prouverait que l'on ne peut assimiler &\ à son

homophone ^s*-

b) Aussi est-ce a un tout autre sens originel que va nous mener l'analyse de la

seconde partie de notre expression. Elle est composée de l'idéogramme ^\ auquel j'at-

tribue la valeur primitive ®^K l.hou. Ce signe se compose d'une partie rectangulaire et

d'un appendice. Cet appendice est certainement un lien bouclé, un double cordon pen-

dant sur le côté de la partie rectangulaire; la forme en est parfaitement reconnaissable

sur les textes bien conservés. La partie rectangulaire, à peu près carrée, légèrement

inclinée sur le côté, est ordinairement rayée de bns en haut par trois, quatre ou cinq

traits parallèles. Lorsque l'hiéroglyphe est colorié', la partie rectangulaire a une seule

teinte, sur laquelle se détachent, parfois en une autre couleur, les traits longitudinaux

et le lien latéral. L'ensemble a l'aspect d'une pièce d'étoffe dans laquelle on distingue

les chaînes longitudinales de la trame. Au bas du rectangle, il y a une sorte de monture

ou d'armature des fils perpendiculaires; ces fils dépassent la monture et donnent au-

dessous ces boucles triangulaires qui forment une frange dans les signes des étoffes [[[[ .

Ordinairement, ces boucles sont représentées au nombre de deux et placées, par goût

de symétrie, à chaque extrémité inférieure ^\; mais il peut y en avoir davantage', et

parfois la partie supérieure du rectangle présente, elle aussi, une bordure et une frange.

L'ensemble me donne l'impression d'un insigne en forme de pectoral allongé, dont

l'hiéroglyphe ^\ représente comme la carcasse. Le long des fils, on pouvait enfiler des

perles ou tout autre ornement, et l'on obtenait un de ces colliers allongés, comme en

possède le Louvre, où, par opposition au collier large "v\ Mç^jj, les fils et les verro-

teries sont disposés longitudinalement. Un seul cordon pendait sur le côté et sa boucle

s'agrafait du côté opposé à un bouton très apparent sur certaines reproductions 3 du

groupe \J>^\.
A l'appui de cette hypothèse sur la nature réelle du signe ^, je citerai des textes,

malheureusement peu nombreux, où le mot Àmakhôu est illustré de déterminatifs par-

ticuliers et significatifs. Dans l'un, nous avons fl®/'^ Àmakhou* accompagné par la

couronne ou la ceinture. Dans l'autre (inscription d'une statuette du Moyen Empire,

achetée à Louqsor), nous trouvons ® \>Vn (immédiatement suivi du nom propre

I

J I ) où Amakhou est détermi né par un insigne analogue au pectoral des

grands prêtres de Phtah à Memphis,
jj *0\/ Sâhou 1

, dont M. Erman a réuni des

1. Lepsius, Den/.ni., II, 19, et II, 55; cf. Marikttk, Les Mastabas, p. 492.

2. Voir le croquis d'un signe -^ dans Mariette, Les Mastabas, p. 492, et à cùté celui d'un signe sâhou

"\. Il y a une ressemblance frappante entre la carcasse du signe **v et le filet dont se servent les ouvriers

des champs pour serrer leur récolte, et qu'ils déploient ensuite « pour répandre les grains sur le sol » [Tom-
beau de 77; cf. le dessin dans Mariette, Les Mastabas, p. 2:19-240).

3. Dû.michkn, Rcsultate, I, pi. XIV et XV, où le signe a la forme "ML .

4. Recueil de Tracaux, t. XVI, p. 57. — 5. Catalogue du Musée île Florence, p. I(î2, n" 1713 — 6. Zeit-

selirift, t. XXXIII, p. 22.
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représentations. On ne s'étonnera point que le pectoral de l'Àmakhou soit moins orné

que celui du grand prêtre de Phtah, dont les détails agrandis sur les monuments don-

nent un Horus et un Sit couchés le long des deux côtés de l'insigne. Il résulte, en tout

cas, de ces textes que le signe^ peut échanger avec des déterminatifs spéciaux repré-

sentant des liens du corps ou de la tête, collier, couronne, ceinture ou pectoral. Cette

assimilation ne s'expliquerait point si ^ n'était lui-même un de ces liens.

Pour achever de définir l'objet JS\, il faut se rappeler que ce signe représente

la moitié du signe f^\'- Ce dernier n'est en effet que l'objet ^ un peu plus large et

et muni de deux cordons; la ressemblance des deux signes est parfaite dans les estam-

pages des textes des Pyramides. Une autre preuve de l'analogie de ces deux signes est

dans les très fréquentes confusions que les scribes ou les graveurs ont faites de l'un et de

l'autre; Àmakhou et nibou Àmakhou sont souvent écrits (1 ~V jm 'v\ et ^^ et

parfois sur la même paroi de monument où les groupes corrects
(j J^ ML y^ e* ^

sont employés*. Or, le signe g^\, qui a souvent, lui-même, la forme i§L avec l'arma-

ture inférieure et les replis de fils caractérisques du signe ^, me semble représenter

un filet allongé sur le sol, ou une carcasse de pectoral allongé dont les ornements s'adap-

taient sur filet. Que l'on prenne les représentations des filets pour la pêche, celle-ci,

par exemple 4

; n'est-il pas vraisemblable que le signe J$^
représente plus ou moins schématiquement, soit un filet muni

de ses deux cordes, soit une pièce d'étoffe, un ornement, un

insigne allongé, dont la carcasse est tissée comme un filet?

Ajoutons que, si l'on considère comme un pectoral ou collier

allongé le signe g^\, son sens premier ove, longititdo, « longueur, mesure de lon-

gueur », s'explique aussi naturellement que le sens premier omouje, laturn esse, « lar-

geur, mesure de largeur », pour le collier large ^K P^f Quoi qu'il en soit, je retiens

des exemples cités que les signes ^\ et ^ se confondent dans l'écriture, et cela

m'amène à examiner si, au point de vue phonétique comme au point de vue du dessin,

^ ne pourrait pas dériver de f^.
La lecture du signe ^\ a été dernièrement l'objet de controverses intéressantes :

M. Max Mùller lui donne la valeur "^> "\> aoi<; M. Karl Piehl démontre que le signe

se lit souvent *-. "v\ fou. L'un et l'autre ont raison en ce sens que l'hiéroglyphe f^,
se lisant aou, offrait une diphtongue difficile à prononcer nettement 3 sans adjonction

1. Voir, pour la comparaison de ces deux signes dans les mûmes monuments. Lepsius, Dcnkm., Il, p. 44,

101.

2. Mahiettk, Les Mastabas, p. 338, 342; de Rouge, Inscriptions hiéroglyphiques, pi. LXXXIII, LXXXV;

Recueil de Tracaux, t. IX, p. 39. — Inversement, on trouve la formule 0\s ^Tï écrite avec \>. (De Rougé.

loc. cit., pi. XC, CIII, CLXV, CCXCI1I (où l'on trouve aussi ^'\>'v^ )

3. Stèle de Beka, à Turin (Rcc. de Trac, t. IV, p. 131); de Rougé. loc. cit., pi. LXXXV; Dùmichen, Resuit..

t. 1, pi. XIV, où l'on a trois fois U 1/ © tfî à côté de

4. Mémoires de la Mission, t. V, Tombe d'Harmhabi, pl7VI, pirbVg; cf. Lepsius, Denl.m., II, p. 9 et 46,

et E. de Rougé, Études sur le Rituel funéraire, pi. IV, n" 4.

5. M. Maspeuo, dans un de ses cours du Collège de France, rapprochait ingénieusement la prononciation
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en tête d'une consonne ou semi-voyelle; il en est résulté que le nombre des mots en (C\

simple est restreint, tandis que cette racine a nombre de développements par préfixa-

tion^npeutci
!l!

esmots^^^A'^^^ et^^ 1

-'^^^'
— ^z <a§t£ et û\W — jh/ o\ "\T£ , comme exemples de ces appositions de con-

sonnes initiales pour aidera la prononciation du mot. La question devient alors celle-ci :

parmi les composés de g^ aou et d'un préfixe, en existe-t-il qui puissent se rapprocher

de 1S\ khoul Dès les textes des Pyramides, nous possédons un mot Ojf^v/^ y <§. .

f <|\ (|(® khaoua, khaàou, « corde d'arpentage, lien », qui semble bien formé du

préfixe © et de ^~ /^ y> : d'abord, le sens du simple aou,, « mesure de longueur »,

s'accorderait avec celui du composé khaou, « corde d'arpentage »; puis le mot ®1^^
f^\ v^- échange avec •£) ,

ouarou, lequel semble dissimuler une forme en r final

de ff^ Nous aurions donc un mot © -f- /^ v ^aou
i

<( corde, lien », qui a pu prendre

la forme © + b /chou et qui a fini par se fixer en cette dernière forme. Ce mot nouveau

©^> , développé en i\ initial, ou J/"^\ , a donné ^OV> , J?0)> < tle même que

f^K ' a donné 1^0^^); et, comme ma j?, la forme usuelle, se lit aussi àm

(1 ¥\ , on est arrivé, de développement en développement, aux formes Oij\Oy>-

h^ ~% £\, h y<i\\> , |
*

• Si l'on admet cette étymologie, on conclura que khou

Œ\k> dérive de khaou 9]~\\ /^\ \\, de même que, dans sa forme extérieure, £\

dérive de {^\\ d'autre part, le sens de khaou, khou oT^\ /^ y<§. étant plus spécia-

lement : « corde, lien », je traduirai A J/"*v ou J7
*> V ' " ^e ' ou ce ' u '> f

l
m

est lié
9

. »

de celte diphtongue aou de notre oui français, que beaucoup de personnes ne peuvent prononcer <|u'avec une

consonne initiale : coui ou même foui, quand ce sont des étrangers.

1. Mirinri, 1. 583, en parallélisme avec 1 U), la corde qui sert à limiter les fondations d'un édifice.

2. Pepi II, 1. 1188 (Recueil de Travaux, t. XIV, p. 13Ô).

ï. Dùmichiîn, Ueber die Gruppc Udr [Zeitschri/'r, 1868, p. 70).

4. Voir Pépi I", 1. 260 : la ville /f^-jp]^ . et Mirinri, 1. 194 : /^%
5. Je rappelle que la forme © V\ est donnée à Siout [Griffith, The Inscription ofSîut, pi. XIV, 1. 78).

6. Je ne connais pas encore d'exemple de V\ ©^V mais on le trouve comme nom propre aux tombeaux

d'Assouan.

7. Existe sous la forme ~p^ [Lbpsuis, Denkm., Il, p. 11 ; cf. Maribtte, Les Mastabas, p. 433) et sous

la forme S7 (A. MortF.r, Mon. Duyas, Rec, t. XVI, p. 16).y ©
8. (1^ est fréquent. Pour

[]
»^Ov>, voir page 113, note 10 de celte étude.

9. Pour compléter les renseignements donnés sur les signes g^^ et ^, j'ajouterai qu'on peut les rap-

procher d'autres signes représentant des fils, liens, filets, tissus, colliers, cordes, tels que : "-^, (Ç^> %^-_,~

6' S' dTV)' , M Beaucoup de mots déterminés par ces signes me Semblent dérivés d'une racine commune,

uuancée soit par g préfixe, soit par © préfixe et qui serait (3 ou, corde (Ounas, 1. 122 1.

I.
jj

préfixe et déricés :
jj
\\ *• (S. Lavi, Voc, VII. p. 251) « enveloppe »: (1 | (g. (Bu.. W„ P- HOi :
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La structure syntaxique des phrases où la locution (1 ~p b"^\ est employée con-

firme ce sens étymologique. Le mot Àmakhou s'applique toujours à un individu, et il

est accompagné par des conjonctions exprimant la dépendance vis-à-vis de quelqu'un,

ce qui convient parfaitement à la position d'un homme lié à un autre. A l'époque an-

cienne, on emploie presque uniquement la forme M 1? *> v • • • • « celui qui est lié

sous ou vis-à-vis de... » quelqu'un (dieu, roi, seigneur, père); à partir de l'époque

thébaine, on trouve parallèlement les formes Q ~p ^v\ ou
(j J/ c(j(j ou *~w«

« celui qui est le lié de » quelqu'un. La forme en /www tend à prévaloir à mesure que

l'on arrive aux bonnes époques; puis, le goût des expressions archaïques remet en

honneur la tournure en ; d'ailleurs, on trouve parfois les deux expressions combi-

nées ^^J^ ^'TkHiéd'Osiris»; Q^ÛW ® 1 !
« le lié du roi ».

Que faut-il entendre par ces mots « le lié » de quelqu'un? La réponse nous sera

donnée par les textes détaillés, mais l'on peut, dès maintenant, chercher une expression

équivalente dans notre langue. Au moyen âge, la dépendance vis-à-vis de quelqu'un

s'exprimait souvent par l'épithète de lige accolée au mot homme; or, lige semble venir

de ligatus 3
et signifierait aussi le lié : homme-lige serait donc la véritable traduction

ù'Ama/ihou. Mais, en français, ce terme trop spécial ne s'adapte pas sans peine à toutes

les phrases. J'userai donc plus volontiers de ses équivalents, « l'attaché » ou « leféal »,

dans la traduction des textes qui vont préciser la condition de YAmakhou.

II

La dépendance, qui caractérise la condition d'Àmafehou, se trouve tout d'abord

dans le lien qui coordonne les différentes parties de la première organisation sociale,

celle de la famille. Au chef de la communauté, le père de famille, sont attachés (àma-

khou) les divers membres de celle-ci : la femme, qui est aussi la mère, les enfants, les

_ A
jj

[Mirinri, 1. 782) « corde » (1 g « pécher à la ligne » (B.-Hasan, I, pi. 29); (a
, 8 <K\ (Siut,

VI, 271), "^ J • C^^^ <
Br - W- P- 123

»< Pé^J^l^ {™> L 18
>' " terrain » (

mosuré au

cordeau); CI^ \^ r Vw « paysau » (attaché au terrain); I- ° « ^1 (DE Rougé, Ahtnte, p. 92);

| y Q [Zeitschr., t. XXXIII, p. 22) « collier »; l'ûf^XT'' P a $ é^Ù^ « auimal, homme

attaché, homme-lige; » 'j? ^SX « v\ Q^ (Anast. IV, 3, 9) Aie».oe cinctura, cingulum.

II. © prcji.ee et délices : ®J <K\ (J^^Xi <§. « c°rde » (cf. supra) ;
®"^\

| [Siut, X I V, 78 =
(j Jp^ I ) ;

Q (Pcpi l", 93; Siut, VII, 295) a fil à sceller »; \S\ Q « sceau, anneau »; V\ e? « prison, cita-

delle»; I 'B.-IIas.,Y, 24)ciog£ texere: U Q « sceller »; R (S (A/( /-., 1. 227). [l ^d « filet de chasse »;

(Mariette, Les Mastabas, p. 255, 491); (1® ~VQ^ (Rcc, t. XVI, p. 57) « attaché ».

1. Recueil de Tracaux, t. XVI, p. 61. — 2. La grande Inscription de Béni-Hassan (Recueil de Tracaux,

t. I, p. 165). — 3. Littrk, Dictionnaire, s. v. lige.
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frères, les serviteurs, les clients. Entre toutes ces subordinations, on ne s'étonnera pas

de ce que les textes définissent surtout celle du fils vis-à-vis du père : la reconnaissance

de l'autorité paternelle par les enfants est en effet le principe essentiel de la vie de

famille, surtout à l'origine des sociétés.

Le plus ancien texte littéraire égyptien, le Papyrus Prisse, qui est comme un guide

du jeune homme à travers la société de son temps, insiste beaucoup sur cette dépen-

dance du fils vis-à-vis du père et semble résumer toutes les qualités civiques en ce

respect de la puissance paternelle'. Voici les passages les plus caractéristiques :

S} f\ -f- \>Vwi ^i « Quand le fils écoute son père, il réjouit (mot

à mot : « réjouissant ») celui qui lui a dit ceci : « Le fils, qu'il agisse bien avec (son)

seigneur! » S'il écoute celui qui lui dit cela, il (le fils) se modèle sur le corps d'un

féal vis-à-vis de son père, et son souvenir est dans la bouche des vivants qui sont sur

terre ...»

Dans un autre passage, on compare le véritable féal à un bon fils : œT| va

ton seigneur dise sur toi : « Deux fois bon ce qu'a enseigné son père, ce qui est sorti de

lui, l'esprit
1 de sa chair : il (le père) lui a dit (à son fils) : « Celui-là donne l'exemple

d'une grande féauté "', qui fait plus qu'il ne lui a été dit; » voici un bon fils, (vrai) don de

Dieu , il fait plus qu'il ne lui a été dit pour son seigneur; après avoir fait le néces-

saire, son cœur fait encore et réitère
7

. »

Enfin, le fils soumis à son père est comparé au « suivant d'Horus », c'est-à-dire,

comme nous le verrons plus loin, à l'idéal même de l'hommc-lige vis-à-vis de son sei-

gneur
: "^=^^^v y fe\.9 K^v^l o " *' est 1)011

'
' c fi ' s l

'
u

*
t

"coate comme

un suivant d'Horus. »

1. Toute la fin du Papyrus Prisse (pi. XVI à XIX) est le développement de ce thème : « Il faut qu'un

fils écoute son père pour trouver profit et gloire dans ce monde et dans l'autre. »

2. Papyrus Prisse, pi. XVI, 1. 9-12. — 3. Ibid., pi. XIX. 1. 3-6.

4. ftffP\ signifie la pointe, acumen.

5. Le texte porte /^\ v\. J et je traduis comme s'il y avait «. >S\ i\ j e m'autorise de la locution

pareille II ~ww\ V\ (I j} ^\ (I (I du premier passage cité du même papyrus, pour considérer

f^\ comme une erreur du scribe qui aura confondu jf^\ et ^^. Voir, page 110 et noie* 8-3 de cette élude,

les exemples de confusion des signes r^*, et £\-
6. La vraie traductiou serait l'expression populaire : •• C'est un bon fils du bon Dieu. »

7. Litt. : o Son cœur fait encore par ses réitérations. »

8. Papyrus Prisse, pi. XVII, 1. 10.
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Le témoignage des textes littéraires est-il confirmé par celui des monuments? Il

est facile de le rechercher clans les milliers de tombeaux de l'Ancien Empire, qui sont

comme autant de monuments de la vie de famille. Le défunt, qui est le plus souvent

chef de famille, y est représenté entouré de ses parents, de sa femme, de ses enfants, et

souvent les légendes explicatives mentionnent le lien de féauté qui relie la communauté

à son chef.

Pour le fils, la légende ordinaire est : \\ Jp ®b « le féal vis-à-vis de son père »,

ou vS à « l'attaché à son père ». Le fils aîné
( 5?* raû j>^\ ) semble porter

de préférence le titre, bien qu'on retrouve parfois dans le môme tombeau plusieurs fils

ainsi qualifiés*. En raison de sa féalité, le fils devait jouer un rôle important dans le

culte funéraire de son père; aussi la mention Q ~p\> est-elle souvent voisine'

de l'épithète ^ « son fils qui l'aime », qui désigne, en même temps qu'une

qualité morale, une fonction sacerdotale précise 5 dans le culte familial. Parfois encore

le fils indique qu'il a construit le tombeau paternel et rédigé les formules efficaces en

1 v\ lj « Ceci a été fait pour lui par son fils aîné, son féal, le maître inspec-

teur des livres, Hotpou, comme son féal vis-à-vis de lui, et pour que tout ceci (les

offrandes) circule vers son double. »

Pour les filles, la mention de la féalité est moins fréquente, mais existe cependant,

comme en témoigne cette formule de stèle : Jfl^1

»J) « C'est moi

la féale de son père ».

Le même lien de dépendance unit la femme au mari. Les formules sont rédigées

ainsi : (1 ~p îm^=__ « sa femme, sa féale », ou » I « la femme, la

féale vis-à-vis de son mari », ou bien y 3? « I « sa femme, maîtresse

de féaute vis-à-vis de son mari ».

Enfin la mère elle-même semble pouvoir être appelée la féale de son fils, devenu

le chef de famille à la mort du père. Une stèle de la XII e dynastie représente une mère

et son fils ; la légende de la mère est celle-ci : (1 js (1
Q \\ « La féale, sa mère ».

(A suture.)

1. Mariette, Les Mastabas, p. 362. Je crois iuulile de multiplier les exemples de ces formules si fré-

quentes.

2. Louore, C 3.

3. Mariette, Les Mastabas, p. 160, 163; de Rouge, Inscriptions hiéroglyphiques, pi. XCIX (Ane. Emp.).
4. Les Mastabas, p. 296.

5. Les Mastabas, p. 168; du Rouge, Inscriptions hiéroglyphiques, pi. XCIX.
6. Mashero, Bibl. égypt., t. I, p. 290.

7. Les Mastabas, p. 160. — 8. Recueil de Tracauûs, t. IX, p. 88. — 9. Les Mastabas, p. 188. — 10. Les

Mastabas, p. 162, 298, 308; de Rouge, Inscriptions hiéroglyphiques, pi. IV, V, LXXXII; Newderry, Beni-

Hasan, t. I, pi. 28. — 11. Les Mastabas, p. 391. — 12. Recueil de Tracauœ. t. IX, p. 33.

CHALON-SUR-SAONE, IMPRIMERIE FRANÇAISE ET ORIENTALE DE L. MARCEAU
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DARMESTETER (J.)- Etudes iraniennes. 2 vol. gr. in-8". 25 fr.

Haurvatà? et Ameretàr Essai sur la mythologie de l'Avesta. Gr. in-8". 4 fr.

Ormazd et Ahriman. Leurs origines et leur histoire. Gr. in-8". 25 fr.

DENYS DE TELL-MAHRÉ. Chronique, 4' partie. Texte syriaque publié d'après le manuscrit 162 delà
Bibliothèque Vaticane, accompagné d'une traduction française, d'une introduction et de notes
historiques et philologiques parJ.-B. Chabot. 1 fort vol. gr. in-8 . 25 fr.

DERENBOL'RG vH.i. Essai sur les formes des pluriels arabes. Gr. in-8'. 3 fr.

DEVÉRIA (F.). La nouvelle table d'Abydos. Gr. in-8*. 2 fr.

Notation des centaines de mille et des millions clans le système hiéroglyphique des anciens Égyp-
tiens. Gr. in-8". \ r

r> 50
Quelques personnages d'une famille pharaonique. Gr. in-8'. 3 f r .

DOM1CILE DES ESPRITS (LE), Papyrus du Musée de Turin publié en fac-similé par le professeur
R. V. Lanzone, de Turin, 11 planches et 2 pages de texte. In-f*. 30 fr.

DL'TENS (A.)- Essai sur l'origine des exposants casuels en sanscrit, In-s*. r; f r

DCYAL(R.>. Traité de grammaire syriaque. Gr. in-8*. 20 fr.

— Les dialectes Néo-Araméens de Salamas. Textes sur l'état actuel de la Perse et Contes
populaires, publiés avec une traduction française. In-8*. Au lieu de 8 fr. 4 fr.

EBN-EL-FARAD. Poésies en arabe. Gr. in-8'. 40 fr .

EBN-HACCAL. Description de Palerme au milieu du X' siècle de l'ère vulgaire. Traduit par M. \mari
In-8*. 1 {l..

FAIDHERBE (le général). Collection complète des inscriptions numidiques llibyques) avec des aperçus
ethnographiques. In-8* avec pi. 12 fr.

FARDAT (G.). Dictionnaire arabe, revu, corrigé et considérablement augmenté sur le manuscrit de
l'auteur par Rochaïd Dahdah. Gr. in-8°. 3n fr ,

GAYET (A.-J.) Musée du Louvre. Stèles de la XII' dynastie. 60 pi. avec texte explicatif, ln-4*. 1? fr.

GOLÉXISCHEFF ( W.i. Lue excursion à Bérénice Lettres de MM. Jaillon et Lemasson au sujet des
monuments perses de l'Isthme. Stèle de Darius aux environs de Tell-El-Maskhoùtah. In-4*,
avec 8 planches. 7 f r 50

GOTTBERG (E. de). Des cataractes du Nil et spécialement de celles de Hannek et de Kaybar. Gr. in-4*,
avec 5 cartes 20 fr.

GUIEYSSE i P.). Rituel funéraire égyptien, chapitre 64*. Textes comparés, traduction et commentaires
d'après les Papyrus du Louvre et tic la Bibliothèque Nationale. In-4*, pi. Au lieu de
20 fr. 10 fr.

INSCRIPTIONS hiéroglyphiques copiées en Egypte pendant la mission scientifique de M. le vicomte
E. de Rongé, publiées par M. le vicomte J. de Rougé. 4 vol. in-4'. Au lieu de 120 fr. en fr.

JOHANNES DE CAPUA. Directorium viue humaine alias parabola antiquorum sapientium. Version
latine du livre de Kalilàh et Dimnàh publiée et annotée par J. Derenbourg. 2 vol.
gr. in-8". 16 fr .

.JÉQLTER (G.). Le livre de savoir ce qu'il y a dans l'Hadès. Gr. in-8'. !) fr.

LEDRAIN (E.). Les monuments égyptiens de la Bibliothèque Nationale (cabinet des médailles et
antiques). In-4'. 37 fr .

LEFÈBURE (E.). Le Mythe Osirien. Première partie : Les Yeux d'Horus. In-4'. Au lieu de 20 fr. 15 fr.

. Deuxième partie : Osiris. In-4 . Au lieu de 20 fr. 15 fr .

LEPSIL'S lC.-R.). Les métaux dans les inscriptions égyptiennes, traduit de l'allemand par W. Berend,
avec notes et corrections de l'auteur. In-4'. avec 2 pi. 12 fr.

LEVI (S.). Le théâtre indien. Gr. in-8 . 18 fr.

Quid de Graecis velerum Indorum monumenta tradiderint. In-8°. 3 fr.

LIEBLEIN (J.). Index alphabétique de tons les mots contenus dans le Livre des Morts publié par
R. Lepsius d'après le Papyrus de Turin. In-8*. Au lieu de 12 fr. G fr.

MARIETTE-PACHA. Denderah. Description générale du grand temple de cette ville. 4 vol. in-f* et
suppl. contenant 339 pi. ace. d'un vol. de texte in-4*. Au lieu de 390 fr. 200 fr.

Le volume de texte se vend à part. Au lieu de 60 fr. 30 fr.

Le supplément aux planches. Séparément. Au lieu de 10 fr. 5 fr.

— — Monuments divers recueillis en Egypte et en Nubie. 28 liv. in-f*. Au lieu de lti* fr. lit.) fr.

. Les Papyrus égyptiens du Musée ,1e Boulaq publiés en fac-similé. Tomes I à III, Papvrus 1 à 22.
3 vol. in-f ornés de 121 planches. ' 4m) f r

Le tome III. -0 pi. en couleurs, se vend séparément. Au lieu de 100 fr. 50 fr.

Le Sérapéum de Memphis. Nouvelle édition publiée d'après le manuscrit de l'auteur par
G. Maspero. Vol. I avec un atlas in-f" et un supplément. 55 fr.

Les Mastabas de l'Ancien Empire. Fragments de son dernier ouvrage, publiés d'après le manuscrit
par G. Maspero. 9 livr. 90 fr .

MASPERO (G.). Essai sur l'inscription dédicatoire du temple d'Abvdos et la jeunesse de Sésostris.
In-4°. 15 fr.

Hymne au Nil, publié et traduit d'après les deux textes du Musée britannique. In-4*. G fr.

. Une enquête judiciaire à Thèbes au temps de la XX' dynastie. Étude sur le Papyrus Abbott.
ln-4°. Au lieu de 7 fr. .M. 4 fr .

De Carchemis oppidi situ et historià antiquissimi. Accedunt uonnulla de Pedaso Houieriea.
Gr. in-8*, avec 3 cartes. Au lieu de 1 fr. 2 fr.



MASPERO (G). Mémoire sur quelques Papyrus du Louvre. ln-4°, orné de 14 planches et fac-similés.
Au lieu de 2(1 fr. 10 fr.

— — Rapport à M. Jules Ferry, Ministre de l'instruction publique, sur une mission en Italie.
Gr. in- 4". 20 fr.

Guide du visiteur au Musée de Boulaq. Petit in-8*, accompagné d'un plan et de six planches.
Cartonné, toile. 7 fr. 50

Les inscriptions des Pyramides de Saqqarâh. Un fort vol. gr. in-4". 80 fr.

MÉLANGES d'archéologie égyptienne et assyrienne. 3 vol. in-4". Au lieu de 30 fr. 15 fr.

MÉMOIRES de la Société de linguistique de Paris. Tomes I à VIII complets. 204 lr.

Tous les fascicules, à l'exception du 1" et du 2* du tome I, se vendent séparément.

MYER (,!.). Scarabs. The History, Manufacture and Religions Symbolism of the Scarabaeus, in Ancient
Egypt, Phoenicia, Sardinia, Etruria, etc. Also Remarks on the Learning, Philosophy, Arts,
Ethics. Psychology. Ideas as to the Immortality of the Soûl, etc., of the Ancient Egyptians,
Phoenicians, etc. In-8" cart. toile.

" 12 fr.

ÔPPERT ij.). Mémoire sur les rapports de l'Egypte el de l'Assyrie dans l'antiquité, éclaîrcis par
l'étude îles textes cunéiformes. In-4". 12 fr.

— — Huppe Lisan Assur, éléments de la grammaire assyrienne. 2' éd. In-8". Au lieu de <> fr. 3 fr.

LE PAPYRUS DE NEB-QED (exemplaire hiéroglyphique du Livre des Morts) reproduit, décrit et

précédé d'une introduction mythologique, par T. Devéria, avec la traduction du texte par
M. Pierrot. Gr. in-f. 12 pi et 9 pages de texte. Au lieu de 50 fr. 30 fr.

PÉRRUCHON (.l.i. Les chroniques de Zara Yâ 'eqôbetde Ba'eda Mâryâm, roisd'Ëthiopie de 1434 à 1478
(texte éthiopien et traduction) précédées d'une introduction. Gr. in-S". 13 fr.

PIERRET (P.). Études égyptologiques comprenant le texte et la traduction d'une stèle éthiopienne
inédite et de divers manuscrits religieux, avec un glossaire égyptien-grec du décret de
Canope. In-4". Au Heu de 20 fr. 10 fr.

— — Recueil d'inscriptions inédites du musée égyptien du Louvre traduites el commentées. Première et
deuxième parties avec table el glossaire. 2 vol. in- 1". Au lieu de 50 fr. 30 fr.

— -• Vocabulaire hiéroglyphique comprenant les mots de la langue, les noms géographiques, divins,
royaux et historiques classés alphabétiquement; accompagné d'un vocabulaire français-
hiéroglyphique. Gr. in-b". Au lieu de 60 fr. 50 fr.

Essai sur la mythologie égyptienne. Gr. in-8". 7 fr. 50

POGNON (H.). Une incantation contre les génies malfaisants, en Mandaïte. Gr. in-8°, avec 1 pi. 2 fr. 50
L'inscription de Bavian. Texte, traduction et commentaire philologique, avec trois appendices et

un glossaire. 2 vol. gr. in-8". 12 fr.

Les inscriptions babyloniennes du Wadi Brissa. Gr. in 8°, avec 14 pi. 10 fr.

L'inscription de Raman-Nérar 1", roi d'Assyrie (réponse à un article de M. Oppert). 1 fr.

REGNAUD (P.). Matériaux pour servir à l'histoire de la philosophie de l'Inde. Gr. in-8". 19 fr.
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LA CONDITION DES FÉAUX
DANS LA FAMILLE, DANS LA SOCIÉTÉ, DANS LA VIE D'OUTRE-TOMBE

(Suite)

PAR

A. MûRET

De ces exemples on peut tirer une conclusion importante. Tous les membres de la

famille, fils, filles, femme, mère, expriment leur dépendance vis-à-vis du chef de

famille; celui-ci n'exprime de dépendance vis-à-vis d'aucun de ses proches; personne

dans la famille n'a droit d'exiger cette dépendance, excepté le père. Cette dernière pro-

position trouve sa confirmation dans des formules fréquentes. Quand le sens du mot

(1 ~p *> v Perc"t' Par usure» de sa force première, le « féal », l'a attaché » devint un

synonyme de (1(1 « l'aimé », et de Q j) 1(1(1 « le loué ». De là, les épithètes ordi-

naires du défunt : 5>: ^ ï QJ^^^oY'^ 8 son ^s
>
son a™^ T1

'^

aime, son attaché, son loué' ». Souvent, pour donner plus de force à ces épithètes, on

en répartit l'effet sur les différents membres de la famille. Une femme dira : J|(|

î^ÎT^ÎÏ(LV^ï^ÔL.'îiîm "
c

'

est moi la î&dle de ^ ê-

la louée de sa mère, celle qui est dans le cœur de ses frères
5

. » A l'époque saïte. la

formule est fort usitée : t*5? y Qft „
• Mais il n y a, pour ainsi dire,

pas d'exemples où l'on se déclare

que son père', môme à l'époque où ces formules sont devenues imprécises

(1 ~p b vis-à-vis d'une personne de sa famille autre

ces formules sont devenues imprécises et banales.

1. Les Mastabas, p. 296-297; cf. p. 158, 168. — 2. Rerueil de Tracaux. t. IX, p. 88.

3. Stèle de Turin, Recueil de Tracaux, t. IV, p. 150; cf. Wibdbmann, Saîtischen Monumente des Vati-

kans, Recueil de Tracaux, t. VI, p. 111-120.

4. Je ne connais que deux exemples d'une déclaration de féautè vis-à-vis de la mère, et tous deux sont

' 9. 7\ fl A «Â "cT* GL , 5. <? / ^x Q
de très basse époque « V ' SA Vjr *~ c y\P >/ W \

Mémoires de la Mission, t. I, p. 376) ;

1^ V\ q (époque romaine; A. Erman, Eîne œgyptisehe Sratue aus Tutus, dans la Zeitschriït, 1893,

p. 102).

RECUEIL, XIX. — NOUV. SÉR., III. 16
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Ce caractère de l'autorité paternelle dans la famille égyptienne ne saurait nous

étonner : nous connaissons le même pouvoir absolu du père à l'origine des autres

sociétés. Notons que la philologie confirme ce que l'interprétation des textes nous

apprend. Le mot père, dont la forme la plus usuelle est (I àtef, semble venir d'une

racine a t, vocalisée en à préfixe àt (1q, ou développée avec le pronom f*^=>~ suffixe :

d'où les formes <=, ù ^, ,0 .Le mot prince, souverain, présente une partie des

mêmes développements : ^ m /.
]| TO ai, \\ | \\ ra àti i

. Il y a lieu de croire que ces deux

mots sont les doublets d'une racine commune. Lorsqu'un fils se disait « l'attaché de son

père », un Égyptien pouvait donc comprendre aussi « l'attaché de son souverain ».

III

Avec la dépendance du fils vis-à-vis du père dans la famille, le mot Àmakhou

exprime la dépendance de l'homme vis-à-vis de son seigneur, dans la société. Cela res-

sort des passages déjà cités du Papyrus Prisse' où les rapports réciproques du fils et du

père sont définis comme ceux du vassal et du seigneur. De même que l'on dit du fils :

« c'est un vassal engendré par le père
a

, » de même on dit du bon vassal : « c'est un fils. »

Un autre précepte de Phtah-Hotpou ne laisse subsister aucun doute à ce sujet : n

*è\ D^\ « Quand tu fais des plans avec les grands, sois d'accord en tout avec ton sei-

gneur, fais qu'il dise : Celui-ci, c'est mon fils! »

La féauté vis-à-vis du père était même considérée comme une période d'éducation

et de préparation à la féauté vis-à-vis d'un seigneur. La société égyptienne étant, pour

employer des termes connus de nous, une société féodale, tout homme devait se choisir

un seigneur, sous peine d'être un de ces misérables « hommes sans maître 5
» privés de

toute protection, en butte aux caprices des puissants. Ce seigneur, quel était-il? Dans la

famille royale ou dans les grandes familles princières, l'enfant pouvait confondre en la

personne de son père la féauté vis-à-vis du chef de famille et la féauté vis-à-vis du sei-

gneur ; le roi ou le prince était à la fois son père et son suzerain. Mais le plus souvent le

père était incapable de protéger suffisamment ses enfants, et devait les recommander à

un seigneur. Aussi l'éducation donnée par le père consistait-elle surtout à préparer

l'enfant à bien s'acquitter de ses devoirs vis-à-vis de son futur suzerain 8
.

1. Pour les formules les moins usuelles

Père : ^ dans les formules M 1/ ®T> (loc. cit.); \\ ,
plur. H a H ^M o (Pépi I", 1. 441, 442).

Prince : q TO (Lepsius, Denkm., II, 72 a). Sur la confusion des mots (I ^ et (I II « père et prince », voir

Recueil de Travaux, t. XII, p. 70, note 4, textes des Pyramides.

2. XVI, 9-12; XIX, 3-6. - 3. Papyrus Prisse, VII, 11. fe^ iffi D\\ '-S 2%0 W r=S> .

4. Papyrus Prisse, XVIII, 13-14.

5. Papyrus Berlin II, 1. 90-95. Voir, à ce sujet, Maspkro, Histoire ancienne des Peuples de l'Orient,

1895, t. I, p. 309.

6. Papyrus Prisse, XIX, 3-6.
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A. Le maître choisi par un homme en dehors de sa famille pouvait être simplement

un personnage puissant, un prince ou un grand seigneur, que les textes désignent sou-

vent du simple mot « le seigneur » 'C7^i. Les monuments nous renseignent, malheu-

reusement, bien mal sur cette première classe de vassaux. On a publié jusqu'à ce jour

si peu de tombeaux complets que l'on a peine à se représenter la condition sociale des

clients des grandes familles princières. Néanmoins, dans les tombeaux des princes

d'Assouan. on voit qu'un « prêtre du double, inspecteur, est féal vis-à-vis de son sei-

gneur » P î (o) J? "V '• Hirkouf possédait également un « chef du kiosque,

loué de son maitre, et son féal » Y ffH P <\ 1 ^^4^°^ ' ^Iustard -
au tombeau

de Ràkhmare, nous trouvons des « amis et des féaux » dans une cérémonie importante

des funérailles LJ ^ 1 [!???» Retenons de ces quelques textes que les

« féaux » occupent des postes de confiance auprès des grands seigneurs, et qu us parti-

cipent au culte funéraire de leur maitre, comme le fils à celui de son père.

B. Nous sommes beaucoup mieux renseignés sur les féaux vis-à-vis du roi, dont nous

avons retrouvé les tombes en grand nombre, groupées autour des pyramides ou des

hvDOgées de leurs suzerains. Leur titre habituel est 11 jt~S « le féal vis-à-vis

n/L/-Z.O"l Q î^O <rr> ^=^_
de son seigneur », ou (I J/ t> 1 « Ie féal vis-à-vis du roi », ou plus rarement

i-<^z>lnî , û y ï « le féal vis-à-vis du prince ou du pharaon ».

Quelle situation avaient à la cour les féaux vis-à-vis du roi? Nous ne pouvons

tenir compte ici des textes relatifs aux enfants ou aux parents du roi, qui trouvaient à

la fois un suzerain et leur chef de famille dans la personne du souverain. Parmi les gens

étrangers à la famille royale, ceux qui sont qualifiés « féaux du roi » sont des « Princes

héréditaires » n °"^
, des « Connus du roi » 1 _ , des « Amis uniques » [19 ,T O I I a I

des « Administrateurs des écritures royales » S^ lfaiM , des « Administrateurs de

kl \C8 v y ~\ Q « <^>T I a U

TA/vwvvsl , des « Supérieurs des secrets du roi »

^
I aa/w« I

, des « Curateurs maîtres » ^5^ : ce sont encore des « Com-

mandants du kiosque du Pharaon » Y IQ
| |

, des « Administrateurs de toutes les

® uà^ <ft 4=
' ^es ° administrateurs de ceux qui font

les onyles du roi » M- ^s> , des « Commandants de ceux qui font les cheveux du roi »

n -<s>- 1 « <=> **°
Y Vp, • Tous ces titres, dont plusieurs sont accumulés sur le même personnage, témoi-

gnent que les « féaux vis-à-vis du roi » sont admis dans là familiarité du souverain et

investis de postes de confiance soit dans l'administration, soit auprès de la personne

rovale.

1. De Morgan, Catalogue, t. I, p. 149. — 2. Ibid., p. 175.

3. Virev, pi. XXVII [Mission du Caire, t. V).

4. Maribtte. Les Mastabas, p. 413. — 5. Ibid.. p. 441. — 6. Ibid., p. 125. — 7. Ibid., p. 90, 104, 105. 152,

248. — 8. Ibid., p. 160, 185, 191, 238. 307. 420. — 9. Ibid., p. 165, 228. — 10. Ibid., p. 228. — 11. Ibid.. p. 228,

284, 286, 295, 413, 415. — 12. Ibid., p. 423. — 13. Ibid., p. 160. — 14. Ibid., p. 154, 396. — 15. Ibid., p. 284. —
16. Ibid., p. 446.

16*
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Quelques formules des stèles funéraires définissent plus complètement ce caractère

intime de la situation de féal. Le grand prêtre de Phlah [ll*l
J
v\ Sahou, qui vivait sous

Téti. nous déclare ceci : A ^§50% * A 2 "^<=>^

:M
O CT3) D O c 4 C

3 n~"- o

^"4^^s. 1
K37 * " Certes, Sa M ;ijesté m'a loué, Sa Majesté m'a

donné l'entrée dans l'intérieur du palais. . . . Jamais ne fut faite chose semblable pour

aucun serviteur comme à moi par aucun souverain, parce que j'aimais Sa Majesté plus

qu'aucun de ses serviteurs, parce que j'agissais à son plaisir chaque jour, parce que je

suis un féal de (son) cœur, entièrement, totalement, envers Sa Majesté. » Un autre,

après avoir dit qu'il était « supérieur du secret des paroles de son dieu, dans le cœur de

son seigneur, féal vis-à-vis de son seigneur » ( Il n i Jljk nr Q J^

X, 1(1 |N. (( Ces choses, je les ai faites en qualité de féal vis-à-vis de mon seigneur,

car je jugeais des paroles avec lui dans le lieu où l'on juge des paroles. » Le médecin

Sokhit-ni-ankhou, après avoir rapporté les paroles du roi Sahouri qui fait de lui son

féal, ajoute : « Je fis adoration au grand roi. . . car, lui, il me connaît ainsi que tous

— Pendant le premier Empire thébain, la situation d'Amakhou reste la même. A Bëni-

Hassan, le prince héréditaire Khnoumhotpou fait graver dans son tombeau : M£

J?^ Q flnftT WMZJptf.TSSA-îi w

^.(J'^SOO ph © 1 « Je fus plus que tout ami unique gratifié à la cour, elle me

distingua en tête de ses nobles; certes je fus en avant de ceux qui avaient été avant

moi; la fleur des Qonbttiou du palais me fit des louanges. . . car j'étais le féal d'auprès

du roi. » — La tradition persiste pendant le second Empire thébain. Sous Touthmès III,

le premier prophète d'Osiris ^z? \>V\ Nibouaiou définit ainsi sa situation auprès

'^>
fi

1 ~ $ f^ & t%
' ' ' '

« Comme

je faisais les délices de mon dieu (le roi) en qualité de gardien de la maison de son

père (Osiris), comme j'étais parvenu à la dignité de féal, je reçus les gratifications

d'auprès du roi, je fus convoqué à la trésorerie, prenant ma place parmi ses grands

fonctionnaires. » Sous Aménophis IV, voici comment un scribe royal, enterré à Khouit-

1. Mariette, Les Mastabas, p. 412. — 2. Ibid., p. 185. — 3. Ibid., p. 204.

4. Recueil de Tracauu;, t. I, p. 164-165; Beni-Hasan, \. pi. 25.

5. Mariette, Abydos, II, pi. 33, a; cf. Devéria, Bibl. cgy/il., t. IV, p. 313.
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8 II ^37 u Attendu que j'ai passé mon temps depuis la jeunesse comme suivant du

dieu bon (le roi) et que lorsqu'il se faisait transporter en tout lieu qu'il aimait, j'étais

le compagnon de ses jambes, il m'a donné, étant encore jeune homme, d'arriver à l'état

de féal, en paix et en joie suivant son chef en toute fête. » — A la XXII e dynastie,

enfin, un « favori du roi » s'exprime en ces termes :

£~ ^ f 3 \\ S .

^\. \\ 4b^ J lAo/O» % ^ Iwi (y"7™* « Je ne me suis pas séparé de Sa Ma-
_Er\& rfvv

! 1 1 _hr\i ^ •— 1 ^ IL ri 1 J

—

I I 1 A /www

jesté dans son palais: mon père ne m'écarte point de sa barque; sa bière douce, je l'ai

savourée avec lui; j'ai puisé dans les vases en sa compagnie; le dieu m'a attaché à (son)

eau fraîche. »

Il résulte de ces textes que les attachés étaient chargés auprès du roi d'un service

de cour, en qu'alité de gardes du corps, ou, suivant l'expression égyptienne, de « sui-

vants » (nfl ]. Un passage d'une inscription du tombeau d'Amenemheb nous permet

de bien définir ces fonctions du suivant; le défunt dit qu'il est le « suivant du roi dans

toutes ses allées sur l'eau, (sur terre), sur les montagnes, en toute place où se transporte Sa

Majesté., mn^-^rrpp^ *

a*f^jLi*\ i<\ Untestedela

même époque mentionne aussi le « service de cour » des suivants : • • • • Q $1

y
« Moi... je suis le double de Sa Majesté à son gré, je vois ses beautés

quand il apparaît dans son palais, je suis en avant des grands, des amis royaux qui com-

mandent aux deux terres, de tous les suivants de Sa Majesté. »

Enfin le féal peut encore exercer vis-à-vis du roi des fonctions sacerdotales : tantôt on

lui voit le titre de « prêtre royal » 1 f\ , tantôt celui de « prophète de l'Horus qui

est dans le palais » >$^XS |V • tantôt celui d'« officiant » Q/H J
. Parfois le féal est

attaché à la pyramide du roi. comme cet « inspecteur des piètres de la pyramide

Ouabou-isiou d'Ousirkaf » f^rj
[1

U 1 /^ jl jj|l /\ N /^j •
ou comme « ce prêtre

royal prophète de Sahouri » 1 /^8 (°
C

^W J ]
V > ou encore ce « prophète a la suite

de la pyramide Xofirou de Didoukari » (q | ylî /\ t\ 1 . A ce titre de prêtre.

on pouvait être féal même vis-à-vis d'un roi mort; tel personnage est « prophète n

1. Lbpsius. Denkm., III, 98, a. — 2. Recueil de Tracaux, t. XVI, p. 57. Dans ce texte publié et traduit

par M Daressy, il faut remarquer le déterminant Ç\ du mot àmakhou, et le sens verbal qu'a ici l'expression.

3. Ph. Vikey [Mém. Mission, t. V, p. 275).

4. Recueil de Traaaux, t. XV, p. 47.

5. Maiuktte, Les Mastaba.*, p. 151, 154. — 6. Ibid., p. 228. — 7. Ibid.. p. 238. - 8. Ibid., p. 307. Ce prélre

royal est appelé naturellement féal vis-à-vis de son dieu » U ~J? CL \ — 9 - Ibid., p. 326. — 10. Ibid.,

p. 447.
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]y des rois Khoufoui, Sahouri, Nofirïrkarl, Ousirniri, et il est appelé (I Jp\> « le

féal » des trois premiers'; tel autre est à la fois le féal des rois Ounas et Assi 1

, dont

il était probablement le prêtre.

Ainsi le féal vis-à-vis du roi remplissait les mêmes fonctions d'ordre intime et

religieux que le fils vis-à-vis de son père, ou que le simple vassal vis-à-vis du noble

son seigneur. D'après les textes cités plus haut, le titre de féal pouvait être donné à des

personnages de tout rang, de fonctions différentes, d'origines diverses; il s'ajoutait aux

titres des charges réellement exercées; il définit donc une dignité personnelle d'un

individu plutôt qu'une charge effective. Être « l'attaché du roi », c'est devenir son

prêtre, ou son suivant, ou son compagnon ; c'est être lié par un lien personnel à son

seigneur quelle que soit la fonction remplie auprès du roi.

Est-ilfacile de devenirféal du roi? En général, on considérait la collation de cette

dignité de féal comme le couronnement d'une carrière, comme le suprême honneur, la

plus précieuse récompense d'une vie de bons services.

Voici comment le Papyrus Prisse envisage la carrière idéale d'un Égyptien :

î^=^. î I y Sj> \h\ v awwv Ëf) i?siJ!^_ (( Un fils qui écoute comme un suivant

d'Horus, bonheur lui arrive après qu'il a écouté : devenu vieux, il parvient à l'état de

féal, et il dit les mêmes (préceptes) à ses enfants. » Comme exemple du fait, Phtah-

Hotpou se cite lui-même; après avoir dit du bon fils que non seulement il fait le néces-

saire auprès de son seigneur, mais qu'il réitère ses services, il ajoute : y (I V^Tq

î^.^ûtffcTnkK fcn^sMïMK ï ^
S^7

1 1
a

^\
<~=>

\\ \
l!!\ « Ainsi tu me parviendras, sain de

membres, à la bienveillance royale
5 en toute occurrence, tu amasseras des années d'une

vie sans besoins : c'est ce que j'ai fait sur terre et j'ai amassé 110 ans d'une vie comblée

des gratifications royales, à la tête des anciens, le roi ayant fait le nécessaire
6 pour

(ma) place de féal. »

Les textes biographiques confirment cette idée qu'on arrive tard à la dignité

d'Àmakhou. A la XVIII e dynastie, Rakhmiri, le nomarque de Thèbes, résume ainsi

^ i

1. Mariettr, Les Mastabas, p. 491. — 2. Ibid., p. 501. — 3. XVII, 10-11. — 4. XIX, 6-8.

5. Entendre par bienveillance les rations journalières fournies par le roi.

6. Mot à mot : « avec le nécessaire qu'a fait le roi pour. . . » Le mot place a ici le sens de « flef »

eomme dans d'autres textes cités plus loin.
~
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jn\ £^j Jj.mii m. /—-. AMW\
fffff & £\ I 1

"fe*, <=^=3 ^ v\ i
« Le prince héréditaire, le grand parmi les grands,

le noble parmi les amis, le chef des dignitaires, le premier à satisfaire le cœur bien-

faisant du souverain; l'habitant du palais l'a favorisé en le plaçant en tète des amis,

chef suprême de la terre entière, quand il l'a connu comme accomplissant des choses

brillantes, et quand il a établi sa qualité de féal sur sa tête. » Les papyrus et les

stèles funéraires donnent assez souvent des formules telles que celles-ci : 1}

(Amon) te donne une vieillesse heureuse, tu traverseras une existence de joie pour par-

venir à l'état de féal, » et, pour bien montrer qu'il s'agit de la féauté vis-à-vis du roi, le

texte ajoute un peu plus loin : § Ô I g7\ i

^^ J\ 1 3 « Il te donne les '

faveurs qui sont celles de la suite du roi. » Plusieurs textes expriment la même idée

sous une autre forme : on souhaite au vivant de « parvenir aux faveurs du roi » ou

« à l'état de féal » en « conservant la vigueur des membres, sans avoir de maladies 1

»,

preuve que l'on connaissait habituellement les infirmités de la vieillesse à l'âge où

l'on devenait féal du roi. Aussi, quand on arrive jeune encore à cette condition, on ne

manque pas de faire mention de cette circonstance exceptionnelle : I
"

V^r^Jv
V^tiv § -^ I^^^ocn r^V^lû J7©^^ (( H (le roi) m'a donné (fait devenir), étant

encore jeune homme, de parvenir à l'état de féal. » Ou bien « Proscynèmc U ! y II II 1=^
J\

^\ *_' /WW\A O r\V AAA/W\ /£T
f « . <^W^ À I 1 t "M

Il Y\ @ ffl-^ cl au double du favorise du roi : étant encore jeune homme,

il est parvenu à l'état heureux de féal. » Cette première idée que la dignité de féal est

habituellement le couronnement d'une carrière se confirme encore par les textes qui

définissent quelles sont les faveurs royales spécialement réservées aux Amakhou.

1. Virey, op. cit., p. 41. — 6. Papyrus Anastasi IV, pi. III, 1. 3. — 3. Ibid., pi. IV, 1. 2.

4. Papyrus Westcar, pi. VII, 1. 17-20; Stèle de Turin (cf. Zeitschri/t, 1870, p. 161). Ces textes seront

commentés ci-après.

5. Leps., Denkm., III, 98, a (XVIII" dyu.). Le fait que l'on obtenait la dignité d'dmakhou comme récompense

d'une vie de bous services, à un âge généralement avancé, a fini par faire de ce mot un synonyme de vieillard.

De là, une formule fréquente des inscriptions funéraires : (I V\ v\ y%
1L,0L'

(cf. Siùt, IV, 1. 227) « le vieillard de sa ville, l'attaché de son nome » où le mol attache exprime d'une façon

très concise : « celui qui est parvenu dans la vieillesse à la dignité d'attaché dans son nome. » 11 faut de plus

tenir compte ici du jeu de signification entre (J V\ v\ Y1

dignité, office, et (I V\ v\ ¥% rieillard, qui se

retrouve dans beaucoup de langues (cf. f'PWV, -^no'j-.r^ — yspoum'a, irpecrbutiptov; seneas, senior, senatus,

l'ancien, le notable, le sénat). M. Loret a bien voulu me signaler un passage des Papyrus de Kahun,

édités par M. Griffith, où je retrouve un bon exemple de cet échange de significations (pi. II, 1. 7-8) :

(1
^"^

(j (1 %. [^^ ' ' '

<
~ww ûl]|"^f)rn 1 « Se réjouissent doublement tes (jeunes)

recrues de la levée, de ce que tu les fais croître; se réjouissent doublement tes (vieux) atlachès, de ce que tu

les fais rajeunir. » M. Griffith traduit par vétérans, ce qui correspond fort bien au sens dérivé, lequel s'est

maintenu constamment à côté du sens primitif : un texte de basse époque (DOmichbn, Tempelinschri/ten, pi. 21)

oppose Khousou enfant vy) et vieillard "v> ^aL c'est-à-dire parveuu à l'âge de féal. — Quelquefois le mot

amakhou est déterminé par le vieillard V% (Recueil, t. XIV. p. 73).

6. Recueil de Tracatwc, t. XV, p. 41 [XVIU 1 dynastie).
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H^j^fâOlkriP^SoPMUlà:

Les <i faveurs ou gratifications rot/a/es » J ou Ô H I que

reçoivent les Amakhou consistent : 1° en don de rations journalières; 2° en don soit de

l'emplacement d'une sépulture, soit des matériaux nécessaires à l'édification d'un tom-

beau dans le voisinage de la tombe royale. On comprend facilement que le don d'une

sépulture n'ait été accordé d'ordinaire qu'aux approches de la vieillesse et comme dernier

remerciement d'une vie de services.

Le texte le plus précis est au Papyrus Westcar. On se rappelle que le roi Kboufoui

envoie le « fils royal » Dadoufhor en mission auprès d'un vieux magicien, Didi, qui

est dans la condition d'un simple vassal ((] l^v"
1^ '"^x^cJr )

^om ^e '"a cour -

Le
.
n, r„yal . lui^-!\\^mmfi%,im^\iM^

celle de tout homme dans la vieillesse. Mais, vieillard, (posséder) l'emplacement

pour aborder (au rivage d'outre-tombe), l'emplacement d'un sarcophage, l'emplace-

ment d'une sépulture, rester couché au soleil, sans maladies, sans avoir l'esprit cassé, I

en ruminant ses pensées, voilà qui est (la condition) d'un féal. » La suite du dis-

cours nous montre que cette belle condition de féal, il vient l'offrir, de la part du

roi, au vieux magicien : U(l m£ •

û 'Si) î«v °SÙ 'H wl $T

vite venu pour faire appel vers toi, en mission de mon père Khoufoui, juste de voix,

pour que tu manges les régals des dons du, roi, les rations de ceux qui sont parmi ses

suivants, de telle sorte qu'il te fasse passer à l'âge bienheureux de tes pères, qui sont

dans la nécropole. » Le vieux Didi accepte avec empressement l'invitation royale, s'em-

barque pour Memphis avec ses enfants et ses grimoires 3

, tout son équipage, et quand

ses tours de passe-passe et ses oracles ont satisfait le souverain, celui-ci l'attache défini-

tivement a son service : | H y £i0|\ -^ &k. JH H?* I ^=

i (§_ « Sa Majesté dit : Que l'on place la personne de Didi dans la maison du fils

royal Dadoufhor pour qu'il demeure avec lui; que ses rations soient de mille pains, cent

cruches de bière, un bœuf, cent couffes de légumes. » Le roi, qui avait déjà récompensé

deux magiciens, ne leur avait octroyé qu'un pain, une pinte de bière, un morceau de

viande et une livre d'encens
5

; on voit combien Didi est favorisé. Tout porte à croire qu'il

a été élevé à la condition à!Amakhou, bien que le texte ne le spécifie pas en propres

termes; son chef direct, le fils royal Dadoufhor, est en effet placé par le roi « à la tête

des vieillards
6

», c'est-à-dire des Àmakhou.

Ut * ^Wil^^^ffF^ —°<?*^'

1. Papyrus Westcar, pi. VU, I. 2. — 2. Ibid., pi. VII, I. 17 à 23. — 3. Ibid., pi. VIII, 1. 3-4. — 4. Ibid.,

pi. IX, 1. 19 à 21. - 5. Ibid.. pi. IV, 1. 14-15. — 6. Ibid., pi. VII, 1. 24-25.
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Comparons maintenant le passage des Aventures de Sinouhit, où le héros du conte,

exilé en pays étranger, affaibli par la vieillesse, implore de la pitié du Pharaon la grâce

de revenir en Egypte; il prévoit que bientôt « on l'emmènera aux villes éternelles
1

»,

et il voudrait, auparavant, que « la faveur royale (l'eau du roi) rajeunisse ses mem-
bres' », Amenemhàit I er envoie à Sinouhit une délégation d' « enfants royaux de son

palais' », comme Khoufoui avait envoyé un « fils royal » au magicien Didi, et voici,

d'après la « copie de l'ordre envoyé au suivant (| I ) Sinouhit », ce que le roi réserve

au fidèle revenu à son service :k^P
a S r I © -<S=- J£^ twwva I3ZD <=> ^=76 *^_ I «vw-a 2i/ <=> © V=i <=> \r=i

1\ ^^^ 1 ..,
. iffl^/r

(< ^u ^a 'sseras les richesses, que tu as à toi et avec toi,

en leur entier. Quand tu seras arrivé en Egypte, tu regarderas la cour, et quand tu

seras dedans, tu te prosterneras devant la Sublime-Porte : tu seras commandant parmi

les amis. Mais, comme aujourd'hui la vieillesse t'arrive et que tu dépouilles la force

virile et que tu songes au jour de l'ensevelissement, tu passeras à l'état de (litt. : comme)

féal. Que l'on te donne, la nuit où l'on applique des huiles d'embaumement, les bande-

lettes par la main de la déesse Tait; que l'on te fasse défiler, quand viendra le jour de

l'enterrement, un lit funéraire' d'or, à tête de lapis, à ciel par-dessus toi fait en bois

de cyprès, des bœufs pour te tirer et des chanteurs devant toi faisant des lamenta-

tions accroupis à la porte de ta syringe. . . tes stèles seront alignées en pierre blanche

dans le cercle des enfants royaux, a Bientôt Sinouhit se présente devant le roi : celui-ci

confirme ses promesses, décrète que Sinouhit sera un des amis (0*~ Mj -S^ n$ ). « On

me mit, dit le héros du conte, dans la maison du Fils-Roval » ( ^ 1
^ o\ . \A o @ El CT3I t /www

^* 5t ) ' PLns '
^a condition de Yàmakhou se réalise pleinement pour lui, aussi bien par

le service de la nourriture que par la construction d'un tombeau aux frais du roi.

Q«^¥^k±4sPïAM-4MT"*ira$JC,kS
D ©iid ©m ra © i

la w
1. Papyrus de Berlin I, 1. 171. - 2. Ibid., 1. 167-168. - 3. Ibid., 1. 176 : 1 ffl (1% *?} jÉjj)a m 1=1 T/wwwllll JrX l I U

4. Papyrus de Berlin I, 1. 187 à 195 et 295 à 310; cf. Maspero, Mélanges d'Archéologie (10e fascicule).

p. 156 sqq., et Les Contes populaires, p. 113 sqq.

5. Je fais dériver ce root v\ [I V du mot v\
,—

f

(Mirinri, 1. 332) qui représente un lit ou divan.

r.ECUBIL, XIX. — KOUV. SÉR., III. 17
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a

V\ o<=r>OI- (|
1 ^ « Et l'on me donna toute la maison convenable à quelqu'un

qui est parmi les amis. . . et l'on m'apporta des fruits du palais, trois fois, quatre fois

par jour, en plus de ce que donnaient les enfants royaux, sans jamais un instant de

cesse. Et l'on me fonda une pyramide en pierre au milieu des pyramides funéraires. Le

chef des arpenteurs de Sa Majesté donna l'ordre de prendre son terrain; le chef des

dessinateurs y dessina; les artisans de la nécropole y sculptèrent, le chef des ouvriers

qui sont dans la nécropole parcourut la terre pour les décorations à faire en vue de per-

pétuer les inscriptions. Quand on eut fait le nécessaire au dedans, j'y ajoutai des fourrés;

je fis là un bassin, un kiosque, des champs à l'intérieur du domaine, comme on fait aux

amis du premier rang. . . Il y eut aussi une statue ciselée en or avec une robe de ver-

meil, et ce fut Sa Majesté qui la fit faire. Ce n'est pas un homme du commun à qui il

en a fait autant; je fus dans les faveurs du roi jusqu'à ce que vînt le jour du trépas. »

Ces deux textes littéraires nous ont donné le tableau idéal de ce que peut recevoir

un féal de la part de son roi, tant en rations alimentaires qu'en récompenses funéraires.

Demandons maintenant aux textes des monuments si l'on rencontrait dans la vie réelle

des féaux aussi favorisés que le magicien Didi ou que le prince Sinouhit.

Les inscriptions des stèles ou des tombeaux mentionnent d'une façon plus concise

que les textes littéraires les avantages de la condition d'Àmakhou. Elles insistent

cependant sur les doubles gratifications du féal, c'est-à-dire le don des rations ali-

mentaires et de l'appareil funéraire. Une stèle du Musée de Turin, s'exprimant

presque dans les mêmes termes que les Papyrus Westcar et de Berlin, souhaite à

son titulaire -^(Ift
S ÇSn - P—<><=> * -a^= . . .^- t "^

^=^- ^^> S ^z^s 8 r% II « „ |
aaaaaa IZ3 « l'arrivée à la vieillesse sous

^ I A k\h 1 <=> I o n / n=n i PTÏÏII

les faveurs du roi, des membres vigoureux et exempts de maladies, une bonne sépul-

ture après un âge avancé, le passage à l'état de féal, le cœur comblé de pains, d'eau et

d'air ». A Hagi-Qandil, un flabellifère du roi Aménophis IV dit à son seigneur :

îJi^tûDi-^- I >\<—>^ ni / ai g Ël-^-él c±£=, ^3=*i n>\&l

1. Cette stèle fut publiée par Chabas dans la Zeitsclirift, 1870, p. 161, et de nouveau par Maspebo, Recueil

de Travaux, t. IV, p. 134.
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jJP^ J:W[ v& |ûV\^|ra a (Tu fais que mon double soit stable, parce

qu'il a été sur terre le suivant de ton double, et qu'il l'a suivi, à son nom, jusqu'à cette

place des favoris.) Comme tu as fait que je repose en elle, ma bouche est munie d'ali-

ments inscrits à mon nom, puisque tu as décrété que je sois comme tous tes favoris et

suivants de ton double, et que je marche sous tes faveurs dans la vieillesse. » Nous

trouvons donc ici la confirmation complète des textes littéraires.

Mais le plus souvent les monuments, au lieu de détailler toutes les faveurs royales,

insistent plus particulièrement sur l'une ou l'autre d'entre elles. Voici quelques textes qui

mentionnent surtout le don des rations journalières aux féaux. Une stèle d'Abydos, que

Mariette attribue à la XII e dynastie, nous fait quelques révélations sur la noble dame

i i

(1 _^ 1 j\ « Je suis maîtresse de perfection, à la tête des gens distingués, la

féale et la favorisée de ma bonne souveraine. Comme ce qui sortait de ma bouche émer-

veillait le roi à cause de sa justesse, il me fit des présents de sa table chaque jour. » On

donna à sa bouche ce qui lui semblait excellent
3

, à savoir des rations qu'on lui servait à

elle, la féale vis-à-vis de l'épouse royale. » Ce texte, d'autant plus curieux qu'il s'agit

d'une femme, peut être commenté par ce passage de la stèle d'Anna *
: I ywf Mv^

« Comme j'emplissais le cœur du roi en tout lieu sien, il me fit plus grand que mes

ères : je parvins, vieillard, auprès des féaux avec les faveurs de Sa Majesté, chaque

jour je recommençai de trouver sur la table du roi, à savoir : pains de ceux qui servent

d'offrande pour le roi, bières de même qualité, viande, fruits, miel, farine, vin, olives. »

Beaucoup plus nombreux sont les textes qui insistent sur l'idée de la sépulture des

féaux, dont les frais soit d'emplacement, soit de décoration sont à la charge du suzerain.

Le mastaba de Sokhit-ni-ankhou 5 nous en donne un exemple dès la V e dynastie. Ce

personnage qui est (1 1> *rK 1 (
oC^W] (( ^al vis-à-vis du roi Sàhouri »

nous a détaillé, dans les inscriptions de son tombeau, les faveurs qu'il a reçues du roi.

1. Recueil de Tracauœ, t. XV, p. 47.

2. Mariette, Catalogue des Monuments d'Abydos, p. 171, n° 655. Le texte porte I V\ "*» Q7\.

3. Littéralement : « ses perfections ». Ce texte est fort difficile, mais le sens général en est néanmoins

certain.

4. Publiée par Bouriant, Recueil de Traeauoo, t. XII, p. 107, 1. 15 sqq.

5. Mariette, Les Mastabas, p. 202-205; cf. Masi-ero, De quelques termes d'architecture égyptienne (Pro-

rcedings S. B. A. June 1889). — Sur les faveurs relatives à la sépulture réservées aux àmakhou, cf. Piehl,

Zeitschr., 1893, p. 90-91.
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HsT^> f%<Ë2f^J] J?^^ (< Sa Ma
J
esté dit au grand médecin Sokkit-n-ankhou :

Vigueur à ce conseiller, quand il plaira aux dieux que tu marches vers l'Occident, et

grande vieillesse en qualité de féal. » — Puis le féal prend la parole et dit au roi :

G. O m -Ê3Î

Q ^»
.5S,

7 Jn Q

n-

« C'est ton ordre divin, ô ami de Rà, qui m'a donné

une stèle-porte de pierre pour ce tombeau de l'Amenti. Sa Majesté ordonna qu'on lui

apportât deux stèles-portes de Tourah en pierre, et qu'on les mit à l'intérieur des salles

de l'édifice Kkaourri-Sabourî. Le commandant en chef des deux corps d'artisans des

ateliers sacrés y mit des artisans, pour qu'ils y travaillent devant le roi lui-même venu

chaque jour pour voir leur travail et pour transmettre son fluide protecteur. Sa Majesté

y fit mettre des ornementations qu'ils décorèrent en bleu. » Telle est la faveur accordée

par le roi à celui qui se déclare son féal ( Q 1} $Sy !^=— )• — Un siècle plus tard,

Ouni reçut de Pépi I
er une faveur analogue : . . . S^ y^^J^- A Q T lf=N

iZ^P i[W)l [5

]^a nrm^M\&ZQr^°
7î* £? « Sa Majesté accorda qu'on m'apportât une pierre blancbe pour sarco-

phage des carrières de Tourah, et Sa Majesté fit partir en bateau un homme au collier

du dieu avec un peloton d'hommes. . . On m'apporta ce sarcophage de Tourah. Il vint

avec lui dans un grand chaland de l'administration royale, avec son couvercle, une

stèle-porte, l'encadrement, deux blocs pour le fond, en soubassement. Jamais pareille

chose n'avait été faite à aucun serviteur. » A vrai dire, nous ne trouvons pas dans

l'inscription d'Ouni la mention qu'il était « féal vis-à-vis du roi ». Mais les premières

lignes de l'inscription sont très mutilées, et Ouni, étant « ami et prophète delà pyramide

de Pépi I
er » ( ? v&1 A ' V devait y porter probablement le titre de

(j Jp^^9
]

Û
.

° ~^~

Maintenant que nous avons précisé les conditions d'âge et de services ordinaire-

ment requises pour être un Àmakhou du roi, et les gratifications attachées à cette

condition, il est aisé de comprendre quel a été le sens originel de ces formules funéraires

fréquentes à toutes les époques :
iïl\I^^^C^&fâî^lJ)

1. Inscription d'Ouni, 1. 6-8; cf. Maspero, loc. cit.

2. Inscription d'Ouni, 1. 3; cf. 1. 8-11, les marques de confiance et les titres que reçut Ouni.
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~p i « traverser en paix vers cette tombe de l'Amenti, dans une vieillesse très

heureuse en qualité de féal »;
-^ fe

,
1 6

flfQ J^^À (< ètre sur

terre clans les faveurs du roi pour devenir un féal bienheureux » : ~%^ <=> *= I

"*

-r -r -r A^vwv .^ <==> f-, ± J 2T» .A T I <=Z=>
=j t <=z>O es *^ T « entrer et sortir dans le palais roval sous les faveurs du dieu

Ail I o Wi i i l (xn o. i-fk H Q
'

bon (le roi), en la condition d'un féal bienheureux »; —^1/^=0 v\ i 1 « par-

venir à la qualité de féal avec les faveurs du roi ».

Il nous reste à savoir s'il y avait une organisation administrative de la classe des

Àmakhou royaux; la question a son importance, puisque le nombre des féaux était

considérable. Il est certain que la distribution des rations journalières et la répartition

des emplacements de sépulture ou du matériel funéraire ne pouvait se faire, dans un

pays aussi bien administré que l'Egypte, sans règlements. Une stèle du Louvre ' y fait

quelque allusion; un scribe royal, entre autres services rendus, dit « avoir façonné les

règlements des féaux » ( ^—^ <=> [ I <=> i Hiwii. Tout au moins des textes nous per-

mettent-ils de préciser quelques détails de cette organisation.

Ici, il faut distinguer deux classes à'Àmakhou . Il y avait les féaux qui vivaient

continuellement auprès du roi, qui lui rendaient en service de cour ses présents ; ceux-là

ne quittaient guère la résidence royale. Il y avait d'autres féaux, les grands princes

des nomes, qui vivaient le plus souvent dans leurs domaines, et pour qui la distri-

bution des faveurs royales ne pouvait s'opérer matériellement comme pour ceux qui

résidaient près du souverain.

a) Les féaux qui vivaient à la cour recevaient nécessairement leurs « faveurs »

en nature auprès du roi. Dans les contes populaires, nous avons vu que le magicien

Didi et le prince Sinouhit avaient été attachés à la maison du Jîls royal et des

enfants royaux; c'est dire que leur vie s'écoulait dans le voisinage même du roi.

Nous avons les stèles de deux personnages appelés (1 \^ÛQ t\ l
5^^ [

« Féaux dans

le château de Titooui », résidence royale d'Amenemhàit 1
er

, située entre Memphis et

Meïdounv; comme chacune des inscriptions mentionne que les titulaires sont ^Z7

[1
|-=v[ « maîtres de leur sépulture ». il faut conclure que l'emplacement de leurs sépul-

tures était dans le voisinage de Titooui, et qu'ils touchaient en ce lieu leurs rations jour-

nalières. — A la XVIII e dynastie, quand la capitale fut transportée temporairement à

Khouit-Aton, les tombeaux de Hagi-Qandil nous donnent les formules suivantes :

<==> \^H T <=> o tk
i i i f\ ûl /VWVA « Il (le roi) me donne une bonne sépul-

ture de par ses ordres dans le nome de Khouit-Aton. » s.a rh T y M |1 »»> W> <n>

i ^^=Qniî^S¥^1^^ian (
l-t'''

T 'ime<,"""e5

1. Mariette, Les Mastabas, p. 195. — 2. Von Bergmann, Hierogl. [nschri/ten. pi. V. — 3. Tombeaux
de Hagi-Qandil {Recueil de Tracaux, t. XV, p. 41). — 4. Ibid., p. 44.

5. Stèle C 232. Le contexte, très mutilé, parle de comptabilité tenue et d'administration.

6. Mariette, Catalogue d'Abydos, p. 326, n° 914, et de Rougé. Inscriptions hiérogl., pi. XIV.

7. Sur ce château, voir Maspero, Histoire, t. I, p. 464, note 7.

8. Recueil de Tracaïuc, t. XV, p. 41. — 9. Ibid., p. 47.
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une bonne vieillesse, comme à ton favori, puisque j'ai le don d'une bonne sépulture, par

ordre de ton ka, dans le château où tu m'ordonnes de reposer, dans la montagne de

Khouit-Aton. » — A la XIX e dynastie, la capitale étant de nouveau Thèbes, on trouve

« parvenir à la vieillesse dans Thèbes, à l'état de grand féal dans Khaftit-hi-Nibou-s

(nécropole en face de Karnak) ». — A l'époque sa'ite, quand on remet en honneur les

titres archaïques, on trouve ceux de (1 J/ "o
«-=> f\ 1 « le grand féal dans la maison

du roi », de »
(j
h a% «<=» t\ il « le grand féal dans sa ville, Thèbes » et de

(I Jp\><=> s^ "? ? « le féal en qualité d'administrateur de la double maison

blanche » (probablement celle de Sais).

D'autre part, certaines expressions peuvent nous donner des indications. La formule,

« les aliments inscrits à mon nom 5
», d'un tombeau de Hagi-Qandil, prouve l'existence

d'une comptabilité spéciale. L'expression du Papyrus Prisse l] (1 J/ o « la place, le

fief du féal » suppose une administration dont on retrouve un titulaire sous la V e dy-

nastie : un ]&. rssri « administrateur de la double maison de l'or » s'intitule aussi

SV (1 <\ I (1 Jp™^> « administrateur des magasins des féaux royaux 6
». Il semble

donc que les féaux étaient attachés à des résidences déterminées, où un compte leur était

ouvert pour leur entretien.

b) Quant aux princes des nomes, ceux d'entre eux qui étaient féaux vis-à-vis du roi

ne pouvaient pas bénéficier des avantages de cette dignité dans les mêmes conditions que

les féaux qui résidaient auprès de leur souverain. Les inscriptions nous apprennent que,

pour ces grands personnages, les Pharaons ne dédaignaient pas d'envoyer à leur domicile

les témoignages de leur faveur. Sous la VI e dynastie, nous savons que Zaou, sire du

nome Thinite et du nome du Mont-Serpent, avait reçu du roi Pépi II, en même temps

que le titre de =^ , les gratifications suivantes : [j% h «« ï A (Wl rv^i
l

H

rpv-f « Sa Majesté ordonna qu'on lui apportât le bois, le cercueil, le parfum de

fête, 200 pièces de toile de tissu de première qualité, et de belle toile du Midi, tirés de

la double maison blanche de la cour. » On reconnaît là les faveurs décernées aux féaux.

Plus tard, l'époque du premier empire thébain où la noblesse provinciale est si forte

nous donne quelques bons exemples de cette politique qui consistait à faire entrer

les chefs des nomes dans la dépendance personnelle du roi. Le prince de Béni-Hassan

1. C'est la seconde stèle du tombeau d'Anna, publiée par BouriaNT (Recueil de Travaux, t. XIV, p. 73).

2. Louvre, A 93; Brugsch, Thésaurus, VI, p. 1253.

3. Recueil de Travaux, t. XIV, p. 29.

4. Sharpe, Egypt. Inscript., I, pi. III. — 5. Recueil de Traoaux, t. XV, p. 48, 1. 27-28.

6. Mariette, Les Mastabas, p. 254. On trouve mention de « magasins » et de leurs chefs, c'est-à-dire

de bureaux de subsistances, pour d'autres catégories d'attachés ou de serfs rovaux. (Cf. Mariette, Les Mas-

tabas, p. 125, les titres de k
(|f"

Jg kjjjl^^Mlf^^É^ ]

7. Recueil de Travaux, t. XIII, p. 66.
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.
^

Kbnoumhotpou nous apprend qu'il était « féal vis-à-vis du roi, gratifié auprès de ses

courtisans, favori par-devant ses amis » (Q^^|^^^^jO fiUlsÉ*

^i^MCQMkSïM^')-- c,e méme C|ue le sire d0

Thinis, il disposait « d'une syringe dans la nécropole, d'une maison construite à tou-

jours, d'une place d'éternité », que son père avait édifiées « grâce aux faveurs du roi,

carilétaitaiméaupalais^y^^^l^^^^^iy^1

^ ^J

y !
Ira ^\ "

). — Les princes voisins du nome du
H^- A III Ci <Z> Y /www XI <z^> 2^=, crv^ °SW° I /

Lièvre avaient reçu la même faveur. L'un d'eux, Aba-Nakhiti, a écrit au-dessus de son

« Voici la syringe de celui qui aime son maître, qui, comme un maître de

sa sépulture, descend vers la place bienheureuse avec les faveurs de son seigneur. »

Aussi porte-t-il le titre d'Àmakhou. Un autre prince du Lièvre, Thothotpou', a repré-

senté le transport à son tombeau d'une statue colossale qu'il a reçue « par faveur du

souverain » ( f\ 5 y
Q QIQÛ'W )• — Dans le nome de Thinis, un prince énumèrc

aussi les faveurs royales, presque dans les termes qu'a employés le rédacteur du Conte*"• 43^"k=£îiln™k=îT£y
roi, un sarcophage en bois de cèdre vert, peint et sculpté comme pour un chef de la bonne

demeure, un lit funéraire en or fin, incrusté de lapis vrai, comme on fait à un mâne bien

équipé. » Le défunt a déclaré qu'il est un féal. — A Assouan. un prince, après s'être

réclamé du titre de féal, dit de lui-même : J^,^^HTt ïnil îZlWl*
<www « Je suis un homme de la suite (royale), un aimé de son seigneur, qui le favorise

continuellement et chaque jour. »

Ainsi, presque partout où des principautés s'étaient constituées, on trouve la trace

d'une politique caractéristique des Pharaons. Admettre les nomarques dans une dépen-

dance personnelle, leur faire désirer ce lien de vassalité, tel était le but que se pro-

posaient, par exemple, les Amenemhâït et les Ousirtasen, qui eurent si longtemps à

redouter les retours offensifs des familles princières. Ils y réussirent si bien que dans

les clans de noblesse les plus considérables on en vint à considérer la « féauté d'auprès

du roi » comme la condition indispensable d'une vie heureuse. Un des tombeaux de

Béni-Hassan donne à la formule funéraire : « Vivants, qui aimez la vie. . . », qui

énumère des promesses de prospérité, la variante <=>"v\[l J/ »(](]
'

« Si vous voulez être des féaux auprès du roi. »

Ce lien personnel était d'autant plus puissant qu'il persistait après la mort. Un « atta-

1. Maspero, La grande Inscription de Béni-Hassan, Recueil de Traïaux, t. I, p. 165. — 2. Ibid., p. 167

3. Recueil de Tracaux, t. XIII, p. 190.

4. Voir la traduction et le commentaire de Maspero, Bibliothèque ègyptologique, t. I, p. 55-61.

5. Louvre, Stèle C 15, dernière ligue. (Cf. Mélanges d'archéologie, 10« fascicule, p. 157, note S.)

6. Recueil de Travaux, t. X, p. 186. — 7. Newbkrry, Bcni-Hasan, 1, pi. XI.IV, I. 2 et 3.
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ché » d'Aménophis IV dit à son maître :

/^^^ LJ $'= '^ '^^J^O-A
pflfl

i

do
<-=>

i y <I
H ' " Tu fois que mon double soit stable, parce qu'il

a été sur terre le suivant de ton double, et qu'il l'a suivi, à son nom, jusqu'à cette place

des favoris. » Le féal restait donc au service du maître dans l'autre vie; et, de fait,

les tombeaux royaux sont toujours entourés des demeures funéraires de leurs attachés,

comme d'autant de remparts. Mais, par contre, la protection du roi durait dans l'autre

monde; elle assurait à l'âme du féal le bienfait inestimable de la sécurité du tombeau.

Nous nous expliquerons alors les formules comme celle-ci : (1 \\ i

=
T)00^—i—

(i lin in on K.âi] i
! i -" »»« > /ww» <z> © il

i\<\ '
I J'iLuJlf" i « Tandis que l'ami du roi repose comme un féal, point de

tombeau à qui se raille de Sa Majesté. »

IV

Une troisième forme de la dépendance était celle que l'on contractait vis-à-vis d'un

dieu dans ce monde et dans l'autre. Les raisons que l'on avait de devenir le féal d'un

dieu étaient multiples. Les dieux se divisaient, en Egypte, en dieux des vivants et dieux

des morts. Les premiers étaient sur terre de véritables souverains auxquels on désirait

s'attacher par des liens personnels; les seconds étaient les rois d'outre-tombe, et la

« recommandation » auprès d'eux dans l'autre vie n'était pas moins indispensable. Pour

ces raisons, on peut étudier séparément les féaux vivants des dieux des vivants, dont

le lien de dépendance est plutôt d'ordre politique, puis les féaux morts des dieux des

morts, dont le lien de dépendance est plutôt d'ordre religieux. Mais il reste entendu

que cette division n'a de valeur que pour la clarté de l'exposition : en pratique, la féauté

aux dieux des vivants pouvait garder sa valeur même après la mort.

A. On devenait, de son vivant, le féal d'un dieu quand on était prêtre de ce dieu.

De même que les fonctionnaires royaux vis-à-vis du roi, les fonctionnaires des sacer-

doces se liaient personnellement vis-à-vis de leur seigneur, c'est-à-dire du dieu qu'ils

servaient. Quand les inscriptions des mastabas sont assez détaillées, on constate que

les féaux de Phtah (ûy J y | j| ) sont soit des « grands prêtres » de ce

dieu ("^Yfl ), ou des prophètes ( |V j, soit des prêtres (fjfi ), ou des « supé-

rieurs du secret de leur dieu » f ^
I t=jT j) )•

— Parmi les femmes, celles qui

sont « féales d'Hathor » portent souvent les titres de « prophétesses »
( ] y ) de cette

déesse 7
.
— De même sous la XXII e dynastie, tel prophète d'Amon se déclare « le féal

vis-à-vis d'Amon, le grand favorisé du seigneur de Thèbes » ( || ï fl M A
1e> q rt

1 1
1 p / fi i"""""i Ol ^q'\ \ 1 © <=> 1 ,w»m i 1 1 v KZy

V W il 1 1 ). Il serait aisé de multiplier les exemples de cette féauté,

1. Recueil de Traeaux, t. XV, p. 47.

2. Mariette, Abydos, II, pi. 24-26; Pibhl, Iriser, hiêrogl., III, pi. V. (Cf. Zeitschrift, 1893, p. 91.)

3. Mariette, Les Mastabas, p. 377, 384, 412-414, 451. — 4. Ibid., p. 112, 130, 377. — 5. Ibid., p. 130.

6. Ibid., p. 130. — 7. Ibid., p. 262, 360.

8. Recueil de Traeaux, t. XVI, p. 56; cf. t. XIV, p. 54.
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dont la nécessité se comprend pour ceux qui approchaient des dieux comme pour ceux

qui approchaient des rois'.

D'autre part, dans chaque nome de l'Egypte et dans chaque ville, il y avait une

divinité prépondérante dont chacun devait désirer d'être le féal : c'était le dieu principal

de ce nome ou de cette ville. Partout où nous constatons l'existence de principautés, les

chefs sont les féaux et les prêtres des dieux particuliers de la principauté. Sous la

VI" dynastie, Abi, le prince
( ) de Thinis, est « l'attaché d'Anhourit » ( Jj |

*"

y ?
jsy

J.
le dieu maître de Thinis. Pendant le premier empire thébain, les princes de

Siout sont « féaux d'Anubis Ouapouaitou » qui est proprement le « seigneur de Siout »

îrî iS ^= V )' 'es Prmces de ^a Gazelle sont prêtres et féaux d'« Horus

le chef d'Hibenou » (jk flltl $ fl v\ j; les princes d'Assouan sont prêtres et féaux

des « dieux maîtres d'Éléphantine », de « Khnoumou, seigneur de la cataracte, maître

d'Éléphantine, et de la déesse Satit, maîtresse d'Abou 5
». A côté des princes, les gens

du commun entraient aussi dans la féauté des dieux des nomes : d'où, par exemple, la

quantité de « féaux de Phtah et de Neit » que l'on trouve dans le Delta, à l'époque

memphite et à l'époque saite.

Enfin, dans le choix d'un dieu qui vous avait en sa féauté, entraient des raisons

de mode, de lieu, de convenance, de dévotion particulière, qui nous échappent le plus

souvent et qui font que tel ou tel personnage du commun, ou même tel ou tel prince, est

féal vis-à-vis de tel ou tel dieu en sus du dieu de son propre nome ou de sa propre ville.

B. Ceux qui, pour ces raisons particulières, avaient été les féaux d'un dieu pendant

leur vie terrestre pouvaient espérer que ce lien de dépendance se perpétuerait dans la

vie d'outre-tombe. Mais les autres, ceux qui n'avaient eu de lien personnel que vis-à-vis

de leur seigneur, roi ou prince, devaient rechercher le moyen de retrouver la même

condition avantageuse au delà du tombeau; ceux, enfin, qui n'avaient pu trouver de

protecteur durant leur vie voulaient avoir la consolation d'être plus heureux après leur

mort'. D'où la conception, pour les Égyptiens, que tout mort devait être le féal d'un

dieu des morts, surtout des plus puissants, Osiris et Anubis; et, comme l'inégalité des

conditions était supposée bien moindre dans l'autre vie, sur presque tout monument

funéraire on put graver le souhait d'être parmi les féaux d'outre-tombe.

Parfois les formules permettent de saisir la transition entre la condition de féal

d'un dieu pendant la vie et la continuation de cette féauté après la mort. L'inscription

de Phtahshopsisou, à Saqqarah, nous en offre un bon exemple : I
n

A n î| A

1. Je rappelle que les prêtres des Pharaons sout généralement féaux vis-à-vis d'eux; voir p. 125 de cette étude.

2. Recueil de Tracaux, t. XIII. p. 64, 67.

3. Griffith, The Inscriptions of Siùt, pi. VI, 1. 274; pi. XIV, etc.

4. Newberry, Beni-Hasan, I, pi. VII.

5. J. de Morgan, Catalogue, t. I. p. 150, 155. Cf. Recueil de Tracaux, t. X, p. 189.

6. C'est à ce sentiment que correspondent les formules des statuettes funéraires (Oushabîti), qui mettent

leurs services à la disposition de tout mort, qu'il fut riche ou pauvre.

RECUEIL, XIX. — NOUV. SÉR., III. 18
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[\/%£)

Le titulaire, qui est grand prêtre de Phtah, se recommande d'abord de ce qu'il fut féal,

pendant sa vie, vis-à-vis de son dieu. « Offrande royale à Osiris, offrande au dieu grand

maître de vérité, pour qu'il (le titulaire) vive dans une très heureuse vieillesse sur son

siège de féal vis-à-vis de Phtah, pour qu'il ait ensuite une sépulture dans la nécropole

de l'Amenti bienheureux. Offrande à Anubis, le commandant du pylône divin, maître

de la nécropole, le chef de sa montagne, résidant dans l'oasis, pour que sortent à la voix

(du titulaire) les offrandes dans (les fêtes). . . Offrande au maître d'Abydos, pour qu'il

(le titulaire) circule heureusement sur les chemins heureux sur lesquels circulent les

féaux du dieu grand, maître de la bonne sépulture. » Nous voyons que le féal de Phtah,

assuré déjà de rester le féal de son dieu', se recommande en outre envers les grands

dieux des morts, Osiris et Anubis; ainsi procèdent encore la plupart de ceux qui

sont les féaux du roi ou de tout autre seigneur; deux recommandations valaient mieux

qu'une, surtout quand il s'agissait d'Osiris et d'Anubis, « les maîtres de la sépulture et

des offrandes funéraires ».

C'est en effet à ce titre de dispensateurs de la sépulture et de la nourriture dans

la vie d'outre-tombe que les morts se recommandent à Osiris et à Anubis, à peu près

dans les mêmes termes qu'ils se recommandaient au roi. Voici un des types les plus

anciens de ces formules
: \^ Aîb L<L\ P^ -«L Sfc> îfe, 5à>S& ffl

î

Î^LJL^JL J A q>^^|î—l^^ «Proscynèmeâ Anubis,

pour qu'il donne (au titulaire) sa sépulture dans la nécropole de l'Amenti, une très heu-

reuse vieillesse comme féal du dieu grand, féal d'Osiris, maître d'Abydos, pour qu'il

circule sur les heureux chemins sur lesquels circulent les féaux, en faisant les offrandes

que fait passer le féal, agissant au gré de son dieu 1
. » — Parfois c'est la nourriture

qui est spécialement demandée pour les féaux : I A rl'S . . . ^ =&=> *-~^ o "v\
n ,^, \J\®V\ Q Q î *~- t\ML e / ^S 5 ^ tUû DiJ I "v^ =â= I i l \ =^=_ ira

I pz^QJ^ j*s.c^£i I (JT^e/ jl 1
(< Proscynème à Osiris, pour qu'il donne les of-

frandes, les rations, pour qu'il donne l'appareil funéraire, les vêtements dans l'Amenti

bienheureux au féal d'Osiris. » Le souhait est encore plus précis dans cette prière

adressée à Osiris : f^k^rl^^lS?^
, v̂o l l l I

1. Mariette, Les Mastabas, p. 180.

A. fl
<wvw\ >? ^ / il _ ||

2. Même préoccupation dans cette formule de prière à Amon et à Osiris : r^fe* II" • •

-Œ5-®
|
a q, n ^? n -9 I ZT** 6L ^nSuj/l -*— • ' -AP=e>O*0i

j=^= » M Tl L^Uû Mv i^ 3T ' " Qu
'

ils me donneQt d'être un Lumineux juste de

voix, d'avoir des offrandes; que je sois sur terre un féal pour renaître, âme du ciel, dans la barque d'éternité. >

{Recueil de Tracaux, t. XVI, p. 43; XVIII» dyn.)

3. Mariette, Les Mastabas, p. 160.

4. Cf. Mariette, Los Mastabas, p. 426-427. Autre tvpe de formule : l^A ~W. A [ I À
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v> ®W- «wm ^£ T Jj « Que je sois comme ton suivant, à la tète des féaux, et que

l'on me donne ce qui sort d'offrandes liquides et solides sur les tables de l'Ètre-Bon. o —
Les types de formules changent avec les temps; à partir de l'époque thébaine, celle où

il est question des « routes sur lesquelles circulent les féaux » tend à disparaître 5

; on

parle plus volontiers de « suivre » ( n I a ) les dieux d'outre-tombe, et parfois on précise
Vil / ^ rj *~w\* /9a a h ^

en quelle « place » on désire être inscrit en qualité de féal : v& ^> &^ , • •

^^ J
Jn , le défunt demande au dieu Khem : « Que tu me donnes d'être un Lumineux

dans le ciel. . . d'obtenir ce qui sort à la voix. . . d'être un féal à la suite de Sokaris,

maître des sépultures, plus encore que mes pères et mes ancêtres, juste de voix dans la

large salle de Sibou. » A partir de la XVIII e dynastie, l'expression ordinaire devient :

« que le dieu m'accorde d'être élevé à la qualité de féal bienheureux » ( a v\ Uu Y

Mais si les expressions varient, le sentiment reste le même : on se recommande

auprès des dieux des morts, Osiris, Anubis, des dieux canopes, des dieux d'Abydos, des

protecteurs des nécropoles locales, pour trouver auprès d'eux, dans la vie d'outre-

tombe, les mêmes faveurs qu'assurait pendant la vie la féauté vis-à-vis du père, du roi

et des dieux des vivants. La vie des morts étant imaginée d'après celle des vivants,

nous ne serons pas surpris de voir que l'on mettait l'idéal de la vie future, comme de la

vie terrestre, dans la condition d'Àmakhou. La même nécessité forçait le mort et le

vivant à se recommander à un dieu pour avoir un protecteur, pour n'être pas « l'homme

sans seigneur » dont la condition était si misérable. Le mort, en arrivant dans l'autre

vie, veut pouvoir dire aux « portiers » de l'Amenti : « Je suis un homme muni de son

seigneur » ( A
| ) ; la première condition de son existence, c'est que « son

ame ne soit pas séparée de son seigneur »
(

*
, rv fe^W fi ^z^Jfi\^^ 1.

Pour recevoir la qualité de féal, le mort devait remplir toutes les conditions que les

hommes avaient pu exiger pour l'obtention de ce titre. Le mort, étant identifié à

Horus, devient le fils d'Osiris, par conséquent son féal : « Je suis ton fils auguste en

vérité; je suis l'œuf du Grand-Caqueteur. . . je suis ton fils auguste, sorti de toi. . . je

suis maître de féauté vis-à-vis du dieu » (v

] J) )• D'autre part, le mort devient un des « suivants d'Horus » : « Ton suivant,

Smoi qui suis de ta suite »» (^^^f^^^^^); ou bien : ^°
j][ï

1. Stèle de Turin (XIV' dynastie?). Recueil de Tracatix, t. III, p. 123.

2. On en trouve encore un exemple à Bersbeh. (Cf. Newberry, El-Bersheh, II, pi. XIII.)

3. De Rouge, Inscr. hiérogl., pi. CLV; cf. formule analogue dans Mariette, Cat. d'Abydos, n"904, p. 320.

4. Mémoires de la Mission, t. V, p. 2S2, 365.

5. Lepsius, Todtenbuch, chap. lxxviii, 1. 26. (Voir les variantes dans l'édition de Navu.le, t. II, p. 169.)

— 6. Ibid., t. I, 1. 20.

7. Papyrus funéraire du Loucre, n" 3148 (Piërret, El. égypt., p. 42 sqq.), p. vi, 1. 11. — 8. Ibid., 1. 14-15.

— 9. Todtenbuch, chap. xv, 1. 46.
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"1
Jf\

«-- « C'est un féal, le suivant de son dieu »•; parfois il prend un titre nobiliaire :

« Je suis prince dans la grande salle (d'Osiris) » ( q 1\ -—o
J.

Il a donc

les titres de naissance et de service exigés pour être « un des féaux vis-à-vis de la grande

neu vaine des dieux (dans le kiosque d'Osiris) » ( ^» t\
(J

-^ *\%
|

j"j

De même que, pendant la vie, la collation de la dignité d'Amakhou était considérée

comme le couronnement de la carrière d'un serviteur, de même la réception de l'âme

par son seigneur le dieu en qualité d'Amakhou céleste, était la consécration définitive

de la conquête du paradis. Les textes funéraires nous ont transmis à milliers d'exem-

plaires le récit de cette réception du mort comme féal; il est bon de le rapprocher des

textes déjà examinés où nous avons vu consacrer le vivant dans la même dignité.

Les textes des Pyramides nous donnent une première version dans laquelle, le

paradis étant localisé dans les champs des Souchets, l'existence bienheureuse consistera

à posséder une « place » d'Amakhou dans ce pays idéal où l'existence matérielle est si

largement assurée, qu'il porte aussi le nom de Champ-des-Offrandes . Nous trouvons dans

les textes de la pyramide de Pépi I
er une description complète de la transformation de ce

roi en Àmakhou. Tout d'abord, l'arrivée : |^^ (tW) J^ JL^P
@
jU| j|

Q][^

[Tl~k]1TM4T«4kïk1>^> °:^ "»™
donc, vers le Champ des Souchets, la demeure excellente du dieu grand; il y accomplit

ce qu'on y doit accomplir (pour être) parmi les féaux. » L'admission au Champ des

Souchets ne se fait point sans formalités : Pépi a trouvé ses futurs compagnons, les

dieux féaux, en armes et prêts à le repousser s'il n'a pas des titres à devenir féal : « Ce

Pépi a trouvé les dieux debout, revêtus de leurs toiles et leurs sandales blanches aux

pieds; ils ont lancé leurs sandales blanches à terre, ils ont arraché leurs toiles, ils ne se

sont pas réjouis de ton arrivée, mais ils vous disent : « Dressez la javeline! » (Joie-du-

Cœur est le nom de cette javeline, maîtresse du Pays d'Offrandes). Lève-toi donc,

Osiris, assigne par décret ce Pépi aux seigneurs de la javeline Joie-du-Cœur, maîtresse

^- ^3is; "^
du Pays d'Offrandes

( }^^*
Qjj] J^^^ (1

1

: \ \ à -u. \ " vi w/w* <i

—

z> _u i _crvx sa _cix* \s o u M a c i

), comme tu attribues Horus à Isis, le jour où tu l'as rendue enceinte (d'Horus),
<^ U /

pour qu'ils donnent que Pépi mange des fruits et qu'il boive des fruits qui sont dans le

Champ des Offrandes. » Pépi, une fois admis, va devenir un Amakhou : I

| \j^, (
°ûû

J

on à la double neuvaine des dieux) ce Pépi en barque avec vous au Pays d'Offrandes

pour la transformation de ce Pépi en maître de féauté. » Alors Pépi va rendre hom-

mage au chef militaire des suivants d'Osiris, l'Horus guerrier de l'Hadès f ] n ^^\

I, et une dernière invocation à Osiris le consacre définitivement : ^ § a')

1. BRUGScn,Wôrt, p. 76. — 2. Tocltenbuch, chap. xvu, 1. 78. — 3. Ibid., titre du chap. xvn.

4. Pépi I", I. 403-404 (traduction de Maspero). — 5. Ibid., 1. 408-411. — 6. Ibid., 1. 414-415. — 7. Ibid.,

1. 419; cf. Maspero, Les Forcerons d'Horus et la Légende de l'Horus d'Edfoa, dans la Bibliothèque è'jyptolo-

gique, t. II, p. 313 sqq.
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J&- 11 (1 I ¥k (

"==a'^=
fl V <( Donne que ce Pépi se lève en sa féauté, que

ce Pépi se lève et qu'il prenne la féauté devant toi, comme Horus a pris la maison de

son père au frère de son père Sit par-devant Sibou. (Déclare que ce Pépi est prince

parmi les Lumineux Indestructibles.) » Il est donc aisé de se représenter l'arrivée du

féal devant le roi des morts : la garde prend les armes autant par précaution que pour

faire une parade; le féal se présente au roi; on l'installe et on l'inscrit comme pensionné

de Sa Majesté, tel qu'un fils dans la maison de son père, tel qu'un féal dans la maison

de son seigneur*.

Les papyrus funéraires de l'époque thébaine nous donnent des renseignements

analogues sur la condition des féaux morts. Mais la conception matérielle de l'autre

existence a un peu changé; c'est l'arrivée dans la barque d'Osiris qui est le terme du

voyage et qui consacre l'admission dans le paradis. Au chapitre intitulé : | ^

^>\^^ JLll^^lml^ <( ClmP itre de faire monteHeVort
dans la barque de Rà avec ceux qui sont de sa suite », le mort arrive près de la barque

solaire et dit
: 27^^^^^Yilly^.-.X^IJCX

donne ses deux bras et ses matelots ne me repoussent pas, séparer le féal N de la

barque du Soleil, ce serait séparer l'œuf de la tortue! ...» Être admis à la féauté, cela

veut dire, comme sur terre, participer aux rations journalières du roi : 'T'%\ ^ \\

ÎTÎ.l^^^il'ÏM^I^^^T'HrrT
1

'' Étant admis dans la barque, je

navigue vers l'orient du ciel, je mange ce qu'ils mangent, je vis de ce dont ils vivent, car

je mange les pains de la demeure du maître des offrandes. » La nourriture des féaux est

abondante comme sur terre; ils reçoivent, dans les champs d'Ialou, « des pains, des

cruches de liquides, des fruits des champs, de l'orge et du blé de 7 coudées de haut que

moissonnent les suivants d'Horus 8

». L'idée des rations alimentaires s'associe si natu-

rellement au mot de féal, qu'on ne sépare plus ces expressions; le mort dit qu'il est un

des féaux « parmi lesquels il mange les pains » ((j-°
s^'®z

\)
W| -|j>^ -\\-1\ ^7\ q=q j,

1. Pépi I", 1. 434.

2. L'assimilation du mort au féal du roi est telle que Pépi II reçoit les titres de I « connu de

/vwvw . q © 1 O
Râ » (cf. 1

j
« connu du roi ») de H Tjk. Ps. "^^, « ami de Hor-Khouti » (cf. [1?

"**
« l'ami

unique ») et de i \s i In « suivant de Râ » (cf. p. 17, ce qui est dit des suivants du roi). — Pépi II, I. 658-

659; Recueil de Travaux, t. XII, p. 143). De même, au Todtenbuch, chap. cxxx, 1. 27-28, on dit que le défunt
« a accès dans tous les lieux secrets de la nécropole, et qu'il trouve la porte du grand château du roi de la

Haute et Basse-Egypte » qui est ici Osiris.

3. Todtenbuch, chap. c, 1. 4-5. — 4. Ibid., chap. lui, 1. 3. — 5. Ibid., chap. xcix, 1. 32 sqq. — 6. Ibid.,

chap. xxxi, 1. 11; cf. chap. lxx, 1. 3.
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de même que Pépi I
er disait qu'il était de ces morts « dont la bouche est munie »

('^=»^\°t\ I A ). Comme plusieurs des féaux pendant leur vie, le mort

se flatte d'être continuellement associé « à la table de son roi, le chef de Didou »

Mais les offrandes que le mort touche comme féal doivent lui être garanties par

un domaine fixe dont le revenu sera affecté à ce service; cela se passe ainsi sur terre,

et aussi dans le Champ-des-Offrandes où Pépi I er a été introduit; cela se passe encore de

pareille façon dans les paradis réservés aux morts de l'époque thébaine. L'idéal de la

vie d'outre-tombe est alors de monter dans la barque du Soleil pour parcourir avec lui

son empire du jour et de la nuit; mais ce Soleil qui circule est un Pharaon qui voyage

à travers les cités de son empire; chemin faisant, il procède comme les rois terrestres

« séparant la ville de sa voisine, faisant savoir à chaque ville ses frontières d'avec

l'autre ville, dressant leurs stèles-frontières durables comme le ciel, répartissant leurs

eaux selon ce qui était dans les livres, etc.' ». Ainsi fait le Soleil, dans ses tournées,

pour les « suivants » qui sont dans sa barque et pour les suivants d'Osiris qu'il trouve

établis dans son empire. « Quand la Majesté de ce dieu grand (Rà) arrive dans la contrée

des Vaillants (troisième heure de la nuit) ... il y adresse la parole aux suivants d'Osiris

pour ce nome, et leur fait la distribution des champs pour cette contrée. . . Quiconque

connaîtra ces paroles sera parmi les possesseurs déplace (fief) et aura son pain en face de

*\\jj~^kJUn^S* .Lg-^l') Nous retrouvons un terteana-

logue à l'arrivée du soleil dans la sixième heure : « La Majesté de ce dieu grand. .

.

adresse la parole aux dieux qui sont (dans cette heure), ordonnant qu'ils entrent en

possession de leurs biens funéraires pour cette cité. . . il confère aux dieux les champs

pour leurs offrandes, il leur donne de l'eau pour leurs bassins en ses voyages en

l'autre monde, chaque jour. .
(^1 î^lTffTÏT.Iik^

<—> vs\ «»« «««wi^™».!»»» a v?\ * . — On voit qu on
a D Jfi nui *u^ i i i ^wa i o /vwwv i i i i a Jf m n^37 /

n

ne procède pas autrement pour les féaux morts que pour les féaux des contes populaires

ou que pour tel ou tel des titulaires de tombeaux.

1. Pépi I", 1. 178. — 2. Todtenbuck, chap. xxxi, 1. 10. On trouve parfois la formule « Féal vis-à-vis des

offrandes » l) I ( du | n et d'il %. , d'Osiris et d'Anubis » {Recueil de Travaux, t. XV, p. 6 et 7).

© ll<z>o D IU lD Jf
3. Maspeko, La grande Inscription de Béni-Hassan, dans le Recueil de Tracaux, t. I, p. 162.

4. Le texte d'après G. Jéquier, Le Licre de ce qu'il y a dans l'Hadès, p. 60 sqq. Cf. Maspbuo, Les Hypogées

royaux de Thèbes (Bibliothèque é'iyptol., t. II, p. 54-55). — Le mot n place a ici le sens de place donnée,

Azjief. (Cf. n M J/C\- Pap- Prisse, XIX, et page 134 de cette étu de.)

5. G. Jéquier, p. 86 sqq.; Maspero, p. 87 sqq. Les ] sont les biens attribués à titre inalié-
I o D I I I

nable pour le service des offrandes funéraires.
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En échange de ces gratifications, qui sont l'équivalent exact des « gratifications ou

faveurs d'auprès du roi »
( 5

' ® 1 ), les féaux d'outre-tombe, comme ceux de

la terre, rendent des services personnels. Ceux d'entre eux qui désiraient rester dans la

barque de Rà et le suivre en ses voyages devaient participer aux dépenses et aux fati-

gues du voyage. Ils aidaient à la manœuvre de la barque solaire : « Je me tiens, s'écrie

un Àmakhou, à l'avant de la barque, et j'ai p ris l 'aviron dans la barque Soktit » (
|

âîr^.îlV^g ^ 1PTkPr^^> Qua^ ractiondesramesétait

insuffisante, les féaux de Râ (
^ <=>G3 ) descendaient sur les rives, tiraient à la cor-

delle la barque divine', et parvenaient à lui faire franchir les passages les plus périlleux,

même quand il s'agissait de circuler au travers des intestins du grand serpent « Vie des

i i i j§^ O ^-^w» J\ i i i 1 1 /ww^ r-~- , _K^ A X K 1 i I I i a l

§ ^*^ « Ceux qui sont dans ce dessin et qui tirent ce dieu dans les

intestins duTerpent « Vie des dieux », ce sont les féaux de Râ, qui sont de sa suite. »

Au tombeau de Séti I
er

, la barque solaire est traînée par des js^°_v—°f |ç/j

« des féaux qui fiaient » au moyen d'un serpent allongé en forme de câble*. — Les féaux

rentrent-ils dans la barque? Leur préoccupation constante est de « garder l'équilibre,

de repousser le serpent Apopfiis » ( f-»— va \\
:

M=- Sf n <->*&&& )•

Quant aux féaux qui préféraient recevoir du dieu Râ des territoires dans les

circonscriptions des XII fieures de la nuit, leurs obligations envers leur souverain

n'étaient pas moins précises. Le féal, assimilé à Horus, devait accepter 1'fiéritage de

la lutte éternelle contre Sit : « Je suis Horus, vengeur de son père, héritier de son

père Ounnofir; je viens exécuter pour mon père Osiris le renversement de tous ses

ennemis, car je viens cfiaque jour en juste de voix, en maître de féauté, dans la demeure

d.- pi»T™..(4fà;tui*!BTC^i^lA

tù\ J)M^v . 1\ I
). Les obligations militaires des féaux de Râ ou d'Osiris

sont expressément décrites dans les légendes des fieures de la nuit. Le Soleil, sous son

nom d'Aoufou, leur rappelle ainsi leurs devoirs : Ai —— \\ *~^ ' t/jÇ"^

LW.jyEsM^lfc I °i|rr;-
-«Vous qu, êtes mun,s

d'épées, taillez en pièces les ennemis d'Osiris, et vos saisons seront durables, et stables vos

années... » O^hlttêT^^iMSTi^ï
""

O s—> i i i 6Jr El <=>

1. Pap.fun. du Loucre, n" 3148, p. vi, 1. 10 (Pierret, Et. égypt., p. 42 sqq.); cf. le chap. cxxxvi du Todt.

2. C'est la position caractéristique des « suivants »
( U M ) lue de tirer à la cordelle soit la barque, soit

le traîneau du seigneur. (Cf. la description donnée dans Mariette, Les Mastabas, p. 324, 343.)

3. Sur ce passage que je ne me flatte point de pouvoir interpréter, voir le texte dans Pierrrt, Le Licre

de ce qui est dans l'hémisphère inférieur {Papyrus du Loucre, n* 3071), dans le premier volume des Inscrip-

tions inédites du Loucre, p. 140-141), et le commentaire dans Maspbro, Les Hypogées royaux de Thèbes {Bi-

bliothèque égyptologique, t. II, p. 142 sqq.).

4. Lefébure, Le Tombeau de Séti I" (Mémoires de la Mission française au Caire, t. II), II* partie, pi. VI.

Cf. Lepsius, Denkm., III, pi. 135.

5. Todtenbuch, chap. c, 1. 3. — 6. Ibid., chap. cxxv, 1. 75.

&. re-"/V-
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^"^^ l$™— H
°SSflt^« ^ ^ «Combattez

pour moi et défendez-moi contre Apophis, et mon âme vous fera vivre, vous respirerez

par mon corps, vous conserverez vos places suivant le règlement qui a ordonné que vous

y soyez. » Ailleurs Rà dit « à ceux qui suivent Osiris » : « vous. . . que j'ai placés

auprès d'Osiris pour le défendre, pour escorter ses images, pour anéantir ceux qui l'atta-

quent j'ai créé vos âmes pour moi, afin qu'elles soient derrière moi, et c'est

ce que j'ai fait pour elles qui vous empêche de tomber au lieu d'anéantissement. »

^-yHkk^Tï-Mir e>«™^'ir
On voit le côté intéressé des libéralités qu'Osiris et Râ faisaient à leurs féaux ; comme

les Pharaons, ils entendaient par des concessions de domaines et de rations alimentaires

s'assurer une armée de serviteurs et de gardiens.

Y avait-il une marque distinctive, un insigne, de la dignité d'Àmakhou? Le sens

étymologique d'attaché et les déterminatifs g%\, ^\, \7y Oî>\ évoquent l'idée d'un

lien du corps ou de la tête, pectoral, ceinture, collier ou couronne : un de ces objets

pourrait être l'insigne de la dignité.

A vrai dire, je ne connais point d'exemple de la remise à un Amakhou d'un lien de

la forme iS\\ mais il est presque certain que l'élévation à la dignité de féal s'accom-

pagnait du don d'un insigne distinctif. Sur une stèle
5 datée de l'an 14 d'Ousirtasen I

er
,

un Àmakhou prêtre du rang de « divin père » dit qu'il a reçu du roi des faveurs renou-

g7\ I ) : « Sa Majesté me passa (litt. : me lia) un grand anneau

de métal hêsmen pur, comme à tout dignitaire royal, et ma canne était en ébène orné

'/]Q ¥^.1 ¥\ )• » L'anneau est aussi l'insigne de la dignité du prince royal

d'Ethiopie Houi (XVIIIe dynastie); une peinture de son tombeau 6 nous montre « la

remise de l'anneau, de la fonction de prince royal » (r, oi Q~k ?1"^E ). et une

légende définit la scène « transmission de la fonction au prince royal » ( |i
n
if\| | ÎC>!)-

1. Lefébure, Le Tombeau de Séti I", IV' partie, pi. XXXII; Maspero, Les Hypogées royaux de Thèbes
[Bibliot/iéque égyptologique, t. II, p. 52-53).

2. Lefébure, loc. cit.. 1" partie, pi. XIX, 1. 28-31. — 3. Ibid., pi. XVII, 1. 38; Maspero, loc. cit., p. 63-64.

Lire à ce passage tout le discours de Râ.
4. Voir p. 115 de cette étude.

5. British Muséum, stèle 586. Cf. Crum, Zeitschri/t, t. XXX, p. 30. <K\ fl fl I
doit être rapproché de

H ^^<=>M • U-^=>() < « vigne, cep », « branche, bâton » (Pépi I", 186; Mirinri, 300; Pcpi II,

899). — 6. Brugsch, Thésaurus, t. V, p. 1135.
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— Ailleurs l'insigne est un collier. Sous Touthmès III, le noble Nibouaiou dit :

« Comme j'étais parvenu à la dignité de féal, je reçus les gratifications d'auprès du

roi et j'ai été frotté d'huile, un collier de fleurs à mon cou, comme fait le roi

à celui qu'il gratine. » (^^^MilhYT^lJl ^
^ ik =0=XÏ«3>®ï@L>î + /wW«5 Pi)^_)- Les rePresentations figurées

de la remise du collier, qui sont fréquentes, insistent généralement sur les "ratifications

royales
( v^v 1 -, >'

)
qui accompagnent le don de l'insigne. Ici, ce sont des

\ k -21 I a
t
© T www '

vêtements et des rations alimentaires* ; ailleurs le roi souhaite au serviteur qu'il favorise

« de parvenir à une bonne vieillesse » (—^ Fh T V d'obtenir « la bonne sépulture, celle

d'auprès du roi ( t !<=> 1 I. » Or, ce sont là les faveurs données aux

féaux. Si l'on suppose qu'à l'origine l'insigne remis était le propre objet ^\ , telle formule

du tombeau de Rakhmarâ se traduirait plus aisément : « <s>- V
fl -if- H

" ° û o 1%|v

L'habitant du palais (le roi) l'a favorisé en le plaçant en tête des amis, chef suprême de

la terre entière; quand il l'a connu comme accomplissant des choses brillantes, il lui a

établi son insigne ^ sur sa tête. »

De même, dans l'autre vie, on ne devenait un suivant d'Horus, c'est-à-dire un Àma-
khou, qu'après la remise d'un vêtement ou d'un insigne distinctif. Le vêtement s'appelait

-^^.^^ , i ,j__^
Ounkhou (déterminé parfois par le coupon d'étoffe A ); il avait la

forme d'une écharpe que le mort portait autour du corps ou bien au cou. D'après les

textes des pyramides, comme d'après les papyrus funéraires de l'époque thébaine, le

« suivant d'Horus » se reconnaissait à cette parure : « je suis un de ces dieux, dit le

mort, qui s'appuient sur leurs sceptres, qui sont parfumés de leurs essences, qui sont

parés de leurs étoffes ( "T" ^V'T^^s^ '^
1—1 )' )} Le dieu 1ui donne ce vêtement

est tantôt Osiris : « (je suis muni de mon seigneur), je vois Osiris,' mon vêtement est

sur ses deux bras, etNouit m en enveloppe ( -*** va a^\ -=«» N ua
J' ^ "Su x

,J20
QQ '\ .. ,„, *\ V ÊLTczU , O 21 l «W«m ©

VvA
. )• » Souvent ce dieu est Ra : « Je me pare de linges, et quand Rà m'a passe ce

vêtement, au milieu du ciel, je deviens le suivant des dieux, le suivant, de Rà le dieu du

VJf
1

| -|-^ ^_^ ) » Ou bien la parure vient de la déesse Taït : « Je me pare du vète-

1. Mariette, Abj/dos, II, pi. 33 a.

2. Cf. Pierret, L'fncestiture du collier (Mélanges d'Archéologie, t. II, 1, p. 196) ; Dûmiciien, Hist. fnschr.,
II, pi. XLe, LXII; Lepsius. Denkm., III. 97.

3. Bas-relief de Séti I
er au Louvre (C213). — 4. Virev. pi. 41; même observation pour Pépi I", 1. 434.

5. Mémoires de la Mission, t. I, p. 217. A propos de la parure ounkhou, voir Maspero [Recueil de Tracaux,
t. X, p. 86) et les textes cités par Lepage-Renouf [Proceedings S. B. A., 1895, p. 124).

6. Pépi I", 1. 692. Cf. texte analogue, Todtenbuch, CXLVI, 2, et CXLV, 27. Dans ces textes, ounkhou de

substantif est devenu verbe. Peut-être ce mot est-il une dérivation de la racine ®Y^ étudiée p. 117. n. 9, où

l'auxiliaire oun jouerait le rôle de préfixe.

7. Todtenbuch, LXXVIII, 26. — 8. Ibid., CX a, 4. L'expression —*— ^a est celle de la stèle 586 du

British Muséum, citée plus haut.

P.ECUEIL, XIX. — NOUV. SÉR., III. 19
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ment que Tait met sur moi (*§* °^)§^ J) ^fF^ 3^1)1)^^J ^')- » Notons

à ce propos que le nom de la déesse Tait est souvent déterminé par un signe caractéris-

tique qui ressemble tantôt à sâhou ^ s

, tantôt à àmakhou ^\— Enfin, quand le défunt

ne prend pas un vêtement, il se pare d'un insigne qui se passe au cou comme un collier.

C'est ou bien une couronne de fleurs
4

, ou bien une amulette "y |
*^. | , tantôt une

boucle de cornaline en forme de Â , tantôt un coupon d'étoffe royale "^^ û 1 <5

7

.

, ,

u
, , /û D©#T£\& D 8 \

<=^3 ^v^T Ww>aIII
'

les uns ou les autres sont mis au cou du mort ( 7 ^® Sy] ), et « cela fait

le défunt devient un suivant d'Horus ( I
11 .... ^° > \

Ainsi, dans l'une et l'autre existence, le « suivant de son seigneur » recevait un

insigne distinctif, tissu ou parure, en forme d'écharpe, de collier ou de couronne, c'est-

à-dire un lien véritable qui le tenait attaché. Cet insigne, sur les représentations que

nous possédons, n'a pas la forme m^; mais, comme il a eu des formes variables, on peut

supposer qu'à l'origine le féal recevait comme insigne le lien ^ auquel on a substitué

tous les liens et colliers similaires Q, £§, O?,
c=~:

n, etc. Peut-être faut-il voir la

forme schématique d'un insigne de ce genre dans la courte bandelette bouclée que le

mort tient serrée dans sa main sur presque toutes les représentations des stèles ou des

peintures funéraires.

L'existence d'un insigne matériel permet, me semble-t-il, d'expliquer le sens originel

de la formule ^37 t> nibou Àmakhou, abrégé de la formule ^^(j y*v>
nibou Àmakhou khir nibou-f, « maître de féauté vis-à-vis de son seigneur », que l'on

retrouve à tant de milliers d'exemplaires sur les monuments égyptiens. L'expression

que l'on traduit « maître de féauté » a probablement signifié au début « maître, posses-

seur, de l'insigne ^ ». Le mot ^37 « maître, seigneur » s'accole volontiers à un objet

matériel pour exprimer qu'on possède en toute propriété cet objet
10

. De même que tout

défunt ayant un tombeau était appelé ^37
d

l}=^| « possesseur de sa sépulture », de

même tout attacbé d'un seigneur, — et chacun pouvait s'attacher au moins aux dieux

des morts, — s'appelait ^z^ b « possesseur du lien de féauté ». Il est probable que l'on

passa vite du sens concret de l'expression au sens abstrait « maître de féauté ». Une

formule qui pouvait s'écrire sur tout monument funéraire était condamnée à n'avoir

un jour qu'une signification très vague et conventionnelle. Le titre K37^) devint un

1. Todtenbuch, LXXXII, 4. — 2. Pépi II, 1. 985.

3. Mirinri, 1. 125; Pépi II, 1. 326. Le mot tait peut être déterminé aussi par V\ ; remarquons, à ce propos,

la curieuse ressemblance des sigues hiératiques de **». et de 1
1 , au Papyrus de Berlin l et au Papyrus

Westcar. Ceci vient à l'appui de l'hypothèse que **». est un vêtement-parure.

4. Cf. W. Pleyte, La Couronne de justification
( J> <K\ V\ ^ fj I V\ gft , Todt., XIX).

5. Todtenbuch, CI, 6. — 6. Maspero, Mém. s. q. q. Papyrus du Louore, p. 9 et 12. — 7. Todtenbuch,

CI, 5. — 8, 9. Todtenbuch, Maspero, Pleyte, loc. cit.

10. Plusieurs de ces exemples ( V s l, v. y \ , ^ ^ , V. y -I , S y [ o v\
| .

oft \,\ V . <=>ni Pu ïïïl lin 1 ^ Jri
> s v\ 1 ont été réuuis par Éd. Naville, La Litanie du Soleil, p. 15 et 45; cf. Brugsch, Wôrt.,

p. 744 sqq.



LA CONDITION DES FEAUX 147

« poncif » de la liturgie, de même que la figure de l'homme tenant en main un lien

bouclé était devenue un « poncif » de la décoration funéraire. Mais, à l'origine, cette

formule, comme cette figure, devait avoir un sens précis'.

Il résulte de ces recherches 5 que l'épithète d'Àmakhotij l'attaché, le féal de

quelqu'un, ne désigne pas une vague qualité morale, mais définit les conditions d'une

situation matérielle. C'est la condition des membres de la famille vis-à-vis du père,

des sujets vis-à-vis de leur prince, des morts vis-à-vis des dieux rois des morts. Si

l'épithète d'attaché est fréquente, ce n'est pas uniquement un indice de banalité; cela

prouve que la société égyptienne était faite de telle sorte que tout le monde pouvait être

Àmakhou de quelqu'un : le plus pauvre était le féal de son père ou des dieux des morts;

les mieux nés pouvaient devenir les féaux des grands seigneurs; les plus favorisés

« parvenaient à la féauté auprès du roi ». Cette condition de féal comportait des obliga-

tions et des bénéfices : les obligations consistaient à « suivre » son seigneur pour garder

sa personne, travailler à son service et lui rendre le culte funéraire ; les bénéfices con-

sistaient dans une protection de tous les jours accordée par le seigneur, dans des rations

de nourriture plus ou moins abondantes, dans le don d'un emplacement de sépulture ou

d'un mobilier funéraire, suivant le degré de bienveillance ou de richesse du maître.

On voit que ces obligations et ces bénéfices embrassent la vie terrestre et d'outre-tombe :

d'où il suit que nous retrouvons tout naturellement des féaux dans les paradis égyptiens.

Mais le terme à'Àmakhou n'a eu vraiment son sens fort, la condition de féal n'a

1. Si **v est bieu l'insigne porté amour du corps par les féaux, le vêtement ou la parure des suivants

d'Horus, on pourrait expliquer matériellement cette formule d'apparence très mystique que le prêtre récite en
s'adréssant au mort : « Vient l'encens, vient le parfum, vient l'épi, vient la féauté qui sort du dos d'Osiris. »

(1 J/£Z •=> &^y ^% Th ' l-Wm - dc la Mission, t. I, p. 146, et cinq textes cités par Schia-

paiœlli, Lib. d. faner., II, p. 123.) La « féauté » pourrait être simplement le « lien ^2* » détaché du dos

d'Osiris et remis par lui à son féal.

2. En terminant, je voudrais donner une explication de l'orthographe (I ^^ yj que l'on trouve aux basses

époques, et où **v est remplacé par l'œil de l'èpervier. M. Piehl a proposé pour (I ^J*7 vv) l'ètyruologie

-JL. «\ -(- ^^ « ce qui entoure l'oeil de l'èpervier » {Rec, III, 66). M. LortKr explique plus récemment

qu'à la basse époque l'oeil de l'èpervier est une variante de ««^ ma, « voir » {Rec, XVI, 39). Je trouve une

preuve de cette dernière asserlion dans une variante d'une formule [Rec, III. 65. 109; IV. 125, 1 ; ôl où le mort
LT31 Q a.

souhaite « sortir sur le sol de la terrasse pour roir Rà quand il se lève au matin du nouvel an v£\

aurait l'équation vï) = -^^ ma. Si dans àmakhou le signe ?q) s'introduit comme dèterminatif, c'est par

attraction de la syllabe ma. La preuve en est donnée par cet exemple où la même attraction a fait écrire —«^

dans le même mot : le mort dit <c que je sois son suivant (d'Osiris) et que je m'attache à Auubis en toutes ses

fétes zz ^

M

wl
lv^^sî^m^ {RocuciL '• m ' p - U6'

XH< dya '
)

- Jecon"

clus que vy, introduit dans []
«•^

, n'est qu'une curiosité de phonétique et d'orthographe, qui confirmerait

la décomposition en ri + ma + hltou que je propose plus haut pour le groupe àmakhou.
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été générale qu'aux premiers temps de la vie de société en Egypte. D'après les textes

historiques et religieux, on peut supposer qu'il a existé une époque en Egypte où, du

haut en bas de la population, dans la famille et dans la société, il n'y avait que des féaux

rigoureusement hiérarchisés, les fils attachés à leurs pères, ceux-ci attachés à des sei-

gneurs, ceux-là attachés à leurs rois qui, eux-mêmes, étaient attachés aux dieux. Mais, à

l'époque historique, ce bel ordre est désorganisé; ce qui avait été l'expression d'une

condition sociale générale n'est plus qu'une tradition de la vie primitive, ou qu'un

moyen de gouvernement. Comme partout, les institutions de la famille ont disparu les

premières : il est presque impossible de reconstituer la condition des féaux vis-à-vis du

père sans le secours des maximes morales et des développements littéraires du papyrus

Prisse; les textes historiques et biographiques sont insuffisants et montrent que, dès

l'Ancien Empire, le sens fort du mot « féal vis-à-vis de son père » est déjà usé
1

. Par

contre, jusque vers la fin de la période thébaine, il est aisé de se représenter la condi-

tion des féaux vis-à-vis de leur seigneur ou vis-à-vis du roi; sous le premier empire

thébain, on peut saisir toute la valeur pratique, toute l'importance historique de la

« recommandation vis-à-vis du roi ». Enfin, les traditions religieuses ayant plus de

vitalité encore que les institutions politiques, il est manifeste que la conception de la

« féauté vis-à-vis des dieux » n'a perdu de sa force qu'aux dernières époques et n'a

disparu qu'avec la société et la religion égyptiennes.

Telle a été, autant que j'ai pu la suivre dans des textes qui se répartissent sur un

espace de 4,000 ans, l'évolution de cette idée de la féauté vis-à-vis d'un seigneur.

Il faut noter que ce que nous avons trouvé en Egypte est en accord avec ce qui a été

observé chez les peuples jusqu'ici mieux connus. L'autorité souveraine du père de

famille a été aussi, Fustel de Coulanges l'a démontré, le point de départ de la vie sociale

et politique en Grèce et à Rome. La recommandation à un seigneur se retrouve au

moyen âge dans les principautés d'Europe, avec les mêmes bénéfices et les mêmes obli-

gations. A l'influence des princes locaux les rois ont opposé, en Europe comme en

Egypte, une politique de rattachement des sujets à leur personne*. Sans exagérer les

rapprochements entre des civilisations si différentes, il est utile d'avoir présentes à

l'esprit ces similitudes historiques pour mieux comprendre quelle signification pouvait

avoir, dans une société fortement hiérarchisée comme celle de l'Egypte, la « recom-

mandation à un seigneur ».

Paris, juin 1896.

1. L'Inscription d'Ouni (1. 50) nous donne déjà, au temps de Pépi II, ^CSÏS, (JU Q
r,

y -* ;ww\A
'>^3L 1 1 *^_ J

Y û û ^N " ^ e sms ' a 'mé de mon père, le loué de ma mère », au lieu de la formule

^v> (J II <=> V\v « je suis le féal de mon père ».

2. J'ai étudié, en ce qui concerne l'administration judiciaire, les effets de cette politique de rattachement

personnel au roi, dans un mémoire intitulé : L'Appel au roi en Egypte au temps des Pharaons et des Ptolc-

mées. (Extrait des Actes du X' Congres des Orientalistes, session de Genève, 1894.)
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A TRAVERS LA VOCALISATION ÉGYPTIENNE
PAR

G. Maspero

§ VIII. Sur l'origine diphtonguée de certains h coptes. — Le h qui parait dans

beaucoup de mots coptes provient souvent de la résolution d'une diphtongue de la

langue ancienne, ordinairement ai. Il se montre tantôt à la fin, tantôt à l'intérieur ou

au commencement : je débuterai par l'examen des h terminaux.

A. Une première catégorie assez nombreuse en est formée de noms féminins

qui, au lieu d'offrir l'i-e réglementaire, présentent un h comme marque du genre. En

remontant du copte à l'égyptien, on reconnaît que, dans tous ces noms, la consonne qui

précédait le o 1t féminin avait un a comme voyelle inhérente ou exprimée : a+ ît

perdit son -t selon l'usage, et devint a + ï [e], qui se prit en diphtongue ascendante

aÏ-aé, et la diphtongue se résolut en .É, h. Examinons, par exemple, le copte jh T. M. t.

anterior pars, prora navis. Son prototype antique est pour tous les sens °=^ ,
"=^, ~=^

hà-1t, qui est du féminin : le o disparaissant, hâ-jt a donné HÂ-i, puis hài-hàé, enfin

H.E-gH qui est la forme courante du copte. Le mot voisin oh T. t, /.o:à;*, fao-c^p, utérus,

venter, c. suff. gH-r, se rattache au féminin ancien le ventre. Je laisse de côté, pour
Ci I

,

le moment, jht et son équivalent memphitique 3ht, où la présence du t final devra être

expliquée, et je m'attache à oh, Que *»-= eût sous les Ptolémées la valeur x, ?, et avec

la vovelle ha, cela est prouvé par les variantes que Brussch a réunies, pour 111

M ,wvw> pour J[Uvw^ , «3-=.\aj pour rjjl \ Khait-hait a donné hai[eJ, qui s est

diphtongue haI-haÉ, puis la diphtongue s'est résolue en .e-h.

Le procédé indiqué, l'origine des féminins en h s'explique, et l'on peut se borner à

mettre le type égyptien à côté du dérivé copte pour avoir l'histoire du mot :

vî kVû i ' Pj i—r-i oukhaIt, la nuit, forme en v\ ou prothétique de ®| \*^<=

irjVi

khaît, s'affaiblit en "v\ LT«T '|^q'T
I

oushaî[t], et avec chute du o féminin, en

y\ rm ^~P aux temps saites. Il donne successivement oushaî, oushaI-oushaê, qui

aboutit soit à o-yige, soit à otujh T. B. -r, nox 1
.

4bsp()() £££ mâIt (^Wv^^0[j mâouït), var. Q Q

'

==a mAî'*, l'urine, devient

MÂi-MÂÉ, M.E-.MH, AiH axooy T. t, AiH jÛûÛcooy M., urina, [y]xxH., ui'inare.

•*="=-, var. , khaît, le bois, devient khaî-khaé. kiiaî-khaé, kh.é, et passant
® Ci Ci I

au masculin soit ige T. M. B. n, soit ujh T. B., hgnum.

1. BfiuGscn, Dictionnaire géographique, p. 1097, 1232-1233, et Dictionnaire hiéroglyphique, Supplément,

p. 800, 965. Je n'admets pas naturellement la valeur ® kiiar de Brugseu pour «»—=»; les variantes invo-

quées à l'appui sont surtout des faits de <0 n, médiate ou finale, amuie.

2. Steindord l'explique directement, sans diphtongaison, par « «/<;?, vocalise 'ich;êt >> (Koptisclte Gram-

mati/c, p. 51, § 75).

3. Brugscii, Dictionnaire hiéroglyphique, p. 602, et Supplément, p. 554, 596.
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C*.&h T. M. t, feinina sapiens, prudens, qui a pour masculin cewfee T. AI. n, sapiens,

prudens, a pour analogue, dans la langue antique, ' Jb^ ç^.00 sagesse, enseigne-

ment, qui est féminin. C*.&e-c*&H remontent à un nom qui fait 11 *^bk r » = sabaou

au masculin et sabaît au féminin : l'i, se diphtonguant avec a de la racine I J^&^r „

sabai [sbaou], instruire, a donné sabaî, puis SABAÎT-SABAÎ-SABAi-c*.&H au féminin.

Il arrive quelquefois que la résolution en h, prouvée pour une époque antérieure,

ne se maintient pas en copte. Ainsi nu*. T. n, ne, enpç*-^ njtM M., se trouve dans un

des papyrus démotiques à transcriptions grecques sous la forme hrh', répondant à

l'hiéroglyphe ^^ ^ nakaît, qu'on rencontre déjà masculin sous la XIXe dynas-

tie" : le doublet kkh a été étouffé par les doublets ïïk*, nx*-i- Le cas est très rare

jusqu'à présent, et le plus souvent le doublet en h a eu la vie plus tenace : <=> (—

>

KHARAÎT, et, par chute du ^ T, o=D KHaRAÎ, KHRAÎ, KHRA1-KHRAE-KHR/E, s5pe-;6pK

AI. >t,
^pe-opn T. B. Te, eibits, <^=fv çv\<=> 2M âshaït-âshaI-âshai-âshae-âsh/e, *.tg*.i

T. AI., «.ujei B. n, ,\u|n-,\i[|c T. Te, multitudo* , etc. Un bon nombre de mots coptes dont

le prototype ancien est incertain encore doivent dériver ainsi de féminins égyptiens en

a!t, diphtongues au cours des temps : ca*.h T. AI. t, vox, samàît-s°mâît, smaî-smaI-

rmaé-sm.e, se rattache ainsi à II S?7 ^ gj\ samaît, forme nominale ou infinitive de 1 5^

V 8u SAMA0U > crier, émettre la voix, un cri, la voix; £th T. tc, contus, hasta, suppose

un *hataït-khatait, que je n'ai pas rencontré. Plusieurs noms en -h m'induisent à

admettre, pour les formes de l'égyptien ancien qui les ont précédés, des prononciations

que je n'aurais pas songé à leur attribuer. Brugsch a rapproché très heureusement un

mot copte dont l'orthographe est assez instable, s'ak, s'pH, càh AI. •f , scorpius, de l'an-

tique ï 3§P,
I gffip'j l'équation h= aÎ-aï, qui résulte des indications données plus

haut, semble indiquer une vocalisation zaraît et non zarït, ce qui, du reste, n'a rien

d'extraordinaire, <=> étant souvent l'équivalent de ra-ro. De même, ujo-ypH T.

AI. B. tc, TCupéloy, ^uiitaor^piov, Thuribulum, igniarium, vas quo oleum infunditur, semble

supposer une vocalisation en ait, au terme égyptien dont il dérive, peut-être, comme le

veut Brugsch, le démotique "£ </j7? ta khaouraIt-khouraï 5
. De même encore, ceiwc,

cHne T. Te, arca, eapsa, capsula, répond à un terme antique signifiant boîte, caisse, et

qui est conservé avec un sens restreint dans il H la cabine d'une barque 6
: l'équi-

valence h = aï semble indiquer une prononciation antérieure sinaît-sinaî-senaé, où

awm n aurait été vocalisée en a. J'en dirai de même pour ujtm T. M. t, ujne T. tc, hortus,

dont je n'ai rencontré jusqu'à présent, comme Brugsch, qu'un équivalent au pluriel

1. Papyrus gnostique de Leyde, pi. XIII, 1. 31.

2. Papyrus Anastasi IV, pi. XIII, dernière ligne.

3. Steindorff l'explique directement, sans diphtongaison « par 'sl-t, vocalisé a 'iët, de la racine '«>', e.uj*.V,

multiplier, croître v (Koptischc Grammatih, p 47, § 70, (5).

4. Brugsch, Dictionnaire hiéroglyphique, p. 1697.

5. Brugsch, Dictionnaire hiéroglyphique, p. 1036; cf. un mot analogue, p. 1126.

6. Brugsch, Dictionnaire hiéroglyphique, p. 1244; peut-être ~vwv\ IjQyïïl, le damier des Égyptiens, doit-il

se rattacher à ce même mot et siguifie-t-il la boite, où l'on renferme les pions et sur les deux faces de laquelle

on joue.
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^ flû^K^A*"'
'

Q^W ,
jardins '

, mais à qui la formule h = aï peut permettre
il Jl Y i i i. —v> ï i i i

J
, 2 JU r „ ™

de supposer un singulier shenai-shenait «..«y^11' Le copte Ka,A*.gK l . t, utérus,

suggérera encore, lui aussi, une lecture karahaît-kalahaIt, pour le mot très ancien

8 , dont j'ai signalé l'existence et le sens figuré dans une des inscriptions de Siout 3
.

Les transcriptions de noms propres et les papyrus à transcriptions antérieures au copte

fournissent un certain nombre de ces formes parmi lesquelles je signale tk dans oTc/pe.

nepo-ïîTH qu'Erman et Brugsch après lui rapprochent de c^>^è\ \ soit daît, daî,

daî, daé, th, ou les noms comme v\ t\ ==^ Haramhaît. «~ « v\ ==^ Montoumhaît,

tt
,

|K
Œ==J Amanamhaît, où les formes '\-A

:

x-r,z, Monôya^, 'A.uLtvIar,; assurent au terme

.—^ pour l'époque ptolémaïque la même valeur ^k que le copte nous montre pour les

temps antérieurs.

Cet h, d'origine voilée, a compliqué parfois la recherche des types anciens auxquels

se rapportaient certains mots coptes. Quelle est, par exemple, la provenance du terme

£ih T. B. t, via? Brugsch le rapproche de <==> fa3 sans essayer de défendre son hypo-

thèse, tandis que Steindorff se borne à justifier la présence de i par une mouillure de

<=> r médial
1

. Si nous admettons a— ai, la forme qui aura précédé immédiatement

giK a été hiaî-hiaî; rétablissant «=> r médial tombé entre les deux voyelles, puis le Q T

du féminin, on a hiraï-hiraît qui répond bien pour le squelette consonantique à

8 *
? | ? . Les vocalisations du groupe 8 hr ont été nombreuses : 1° la consonne

finale <=> r est tombée, et la voyelle est o, fi , Ç horou, hor, ho (dans Teiô;,

Ta^ù; 7*^ Zaho), et en copte go T. M., g* B., vultus; 2° la consonne finale <=> R est

tombée, et la voyelle est i ou a, , , en copte gi T. M. B., g«. T. M. B., in, super,

per, ad, apud, gito-gMow T., cum svffixis; 3° la consonne <=> est restée ainsi que la

voyelle finale et la voyelle médiale a disparu, gp*. T. M., *^p«. M., gAe B. n, faciès,

vultus, et dans les composés [nn*]gpa.[K, -q, etc.] egps, ( ) coram, oboiam, inter,

litt. : adfaciem (egp«.V, coram me, egp^K, egp*,q, etc.), qu'il ne faut pas confondre avec

egp*.! T. M., super, sursum, dont il sera question plus bas. Comme Brugsch l'a vu,

c'est à ce mot que doit se rapporter le copte gAi M., aliquis, aliquid : la locution

i tout le monde a perdu par abus sa seconde partie, et faces toutes diminuée
î;

,

de ^37 nibou, mbît, est devenue une face = gAi, c'est-à-dire un seul de tous,
ci i . .

quelqu'un ou quelque chose; 4° la consonne p est demeurée et la voyelle *> est suivie

d'un i, ainsi gp*j T., in, [e]gjp*j T. M., [e]gp»u M., super, sursum. Les différences entre

les formes sont dues à des jeux d'accent. Les formes en ou-o, qui sont très anciennes,

comme le prouve l'identité orthographique 8 3b- Hourou-Horou, le dieu avec

8 " laface, au temps des Pyramides, avaient l'accent sur la première syllabe Haraou-

1. Brugsch, Dictionnaire Ziiéroglyphique, p. 1194.

2. Gripfith, The Inscriptions of Siùt, pi. 13, 1. 1, 8, et pi. 15, 1. 33, et Reçue Critique, 18S9, t. II, p. 419,

note 3; cf. Blackde.n-Frazbr, Collection of Hieratic Graffiti, pi. I, n" 1, 1. 3.

3. Erman, Die âgyptische Beschicôrungen, dans la Zeitschrift, 1883, p. 94-95, et Brugsch, Eine Demo-

tische Ehrenrettung, dans la Zeilschri/t, 1S84, p. 18-19.

4. Brugsch, Dictionnaire hiéroglyphique, p. 984, et Supplément, p. 832; Steindorff, h'optische Gram-

matik, p. 11, § 15 a 3, et p. 47, § 70 £.
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Hôrou : Horou est devenu Hor dans le nom du dieu, vers l'époque grecque 1

, mais

horou, face, avait perdu son <=> ra-r beaucoup plus tôt, car les inscriptions d'Assour-

banipal donnent déjà, vers 660-650, la prononciation Zikha de
|

z-d-h-r', où la

vocalisation en a a été préférée à la vocalisation en ou-o, comme en bashmourique, tandis

que plus tard on rencontre des formes grecques Ttù>^, Ta^to?. Je remets à une occasion

prochaine l'explication de la forme gp*> qui m'obligerait à intercaler ici une démonstra-

tion assez compliquée, et je me borne à y constater le déplacement de l'accent et la

présence de la voyelle s. qui a survécu dans eop&i à la chute de r : egp*.j est une forme

féminine répondant à <=> <=~>^ e[r]-hraî[t] qui a perdu son t 3

. Le nom d'agent,
fh —

—

a J\
<±> harai, harei, hri, se réduit, dans les transcriptions grecques, a pi-, pV, avec 1 ar-

ticle masculin <s>pi-, où l'accent est sur la seconde syllabe du mot antique. Tous ces

exemples, qui prouvent la diversité des vocalisations auxquelles l'orthographe 9

prêtait de bonne heure, nous encouragent à tolérer, pour <==> %^3l chemin, la vocalisa-

tion hiraît, qui résulte de l'analyse à laquelle j'ai soumis le dérive copte gm.

B. Une seconde catégorie est formée de mots masculins où un î final s'est rencontré

avec un a inhérent à la racine. Voici, par exemple, tk T. ne, hora, œtas i
: je le crois,

comme Stem, dérivé de l'antique t]i°> vocalisé tari. Que <=> r ait pu tomber

entre a t et (1 î, c'est ce qui résulte de l'existence du groupe n 00^f| taï, à côté du

verbe (]{ T) tari, implorer, demander, mendier*; que <=> r soit tombée réelle-

ment, on le voit, par le passage du Papyrus Rhind, où y 1 tariou, tarou, est

rendu en démotique par V'£^ ta, selon la transcription de Brugsch 6
. Th, répondant

à un ancien taI-taî, remonte donc très naturellement à tarî, et ce dernier groupe est

la prononciation du terme (1 j o saison, au moins aux âges moyens de la langue.

Je range dans cette même catégorie la série des pronoms en h du copte : rm T.,

$h M., hic, Me, th T., «h M., hœc, Ma, m T. M. B., hi, hœ, hœc, et leurs dérivés

uhh M., ibi, hic, th M., Mue. La série parallèle est dans les deux dialectes, na.ï T.,

c^a-V M., T*.i' T., Wi* M., n*>k" T. M., puis M. aut*>ï, tm. L'emploi est le même pour la

série en h et pour la série en tS, seulement la série en h se rencontre un peu moins fré-

quemment que la série en *.V
7

. Le procédé est évidemment celui que j'ai décrit. Les

deux voyelles *j appartenaient originairement à deux syllabes distinctes dont la seconde

portait l'accent Aws K^.
PA~*> Pms e^es se son * uines en une diphtongue ascendante

paî-paé, qui s'est résolue en m, nu. Je dois ajouter que je comprends la filiation des

1. Les transcriptions assyriennes d'Assourbanipal donnent encore la voyelle finale clans le nom propre

Pishankhourou = D S)U Pishanhourou ; le choix de la terminaison -oç pour la transcription grecque

'Qpoç amène au même résultat et remonte d'ailleurs au même siècle, à peu près.

2. E. de Rouge, dans Oppert, Mémoire sur les rapports, p. 111; cf. Steindorff, Die Kcilschriftliche

Wieclergabe àgyptischer Eigennamen, dans les Beitrâge sur Assyriologie, t. I, p. 353.

3. Steindorff rapporte £p*>V à un pluriel des formes antiques en i (Koptisrhe Grammatili, p. 59, § 103).

4. Stern, Koptisrhe Grammati/,-. S, 200, p. 99; Brugsch, Dictionnaire hiéroglyphique, p. 1524, 1577, rap-

proche ce mot de o V\ ^K\ , q>Ï\ i
ta-ait, ait, qu'il lit tat.

5. Brugsch. Dictionnaire hiéroglyphique, p. 1558.

6. Brugsch, Dictionnaire hiéroglyphique, p. 1553.

7. Stern, Koptische Grammatil;, p. 114-117.
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pronoms et des articles coptes d'une façon assez différente de celle qui prévaut actuelle-

ment'. J'ai donné plus haut mon avis sur les formes en ne, nen, neq et sur les formes en

n*.-, $«.-, y compris les pronoms n**-, t*,-. na- de la première personne'; voici briève-

ment mon opinion sur l'ensemble du sujet. La forme antique /]xx ç^k PA - ^>\ta,
lj\ na. pronom démonstratif devenu article par usure, ne subsiste plus de façon cer-

taine en copte que dans les deux cas n*.-. t*.-. h*.-, auxquels je viens de faire allusion,

et peut-être dans nen-, ik «««, na-n...; mais les formes faibles n T. M. B., $> M. ,

ne T. B., le, t T. M. B.\ M.. Te T. B.. la, n T. M. B.. ne T. B.. les, où n-Ç. t-o-, it,

sont les affaiblissements de ne. Te, ne, dérivent plus probablement des formes antiques

en Ai diplitonguées. fî^ K^OO PAi -
Q {^JjQ TA'> ik ijQ NA*> (

I
ue ^es formes simples

•£< pa, ^R\ ta, 1k na. En revanche, les formes fortes, m M. T. B., $ M. T. B.,

iu M. T. B., dérivent des formes neï, Tel', neï des pronoms démonstratifs /x\W paI,

\\
ta!, 1M\ naî, où I'a s'est affaibli en e, puis en î selon une règle connue, q«.T-qe7-

qci-qi, porter, s«â'-*-3teV-*«ei-Ki, prendre, sx*l-, AieT-xiei-jr.
3

, aimer : le fait est admis

déjà pour le thébain*, et je ne vois aucune raison de ne pas l'étendre aux autres dia-

lectes. De même que le démonstratif antique ^K VN. pa est devenu l'article antique

AK pa. le démonstratif moderne neV sera devenu l'article moderne m. Toutes les trans-

formations qui sont intervenues dans l'article, entre l'égyptien et le copte, seraient dues

à des phénomènes de diphtongaisons.

Je ne veux qu'indiquer ici des séries de mots comme : 1° xH M., kh T. B., poni,

qui se rattache à un type k*., k^*.-, T. B., ponere, qui, à l'actif, révèle par km T. B.,

Xw M., ponere, une vocalisation antérieure en ou, *kaou s
, et au passif par kh, où h= aï,

une vocalisation antique kaï. kai; 2" igm M., produci, protendi, qui a conservé comme

doublet ugi*.V M. la forme passive en ï de la langue antique, et dont les dérivés nomi-

naux, çgi^ï. tgiaei T. ne. ujih T. M. t, ,utf,-/.o;, longitudo, nous montrent, avec le même
phénomène de diphtongaison, cette tendance à modifier le genre qu'on a remarquée

plus haut; 3° *.a*.h T. M., veninu féminin, qui répond à 0q() 4vf *=» A-mai-i[e]t, avec

chute de t. a-mai-i[e], amaii[é], amae. am.e-*ju.k: 4° les féminins d'adjectifs, x**"" M.,

k«.ai.h T., nigra, de K*ju.e T.. x*-**6 M., o&h T., ^*.h M., ultirna, de gae T.. ^*.e M.,

1. Stern dérive les deux formes de l'article copte n-T-n. ni-^-ni de l'ancien pa-ta-na [Koptische

Grammatik, p. 107, § 2261 qu'il considère comme la forme affaiblie du pronom démonstratif, dont la forme
fondamentale serait pfa-pen, tfa-ten, n/a-nen [id., p. 114, § 242); le pronom possessif na.-. t*.-, na- serait

composé de l'article n. t. n et de l'élément *.. qui se rattacherait à oi. o, e, esse [id., p. 117. § 250). Pour Stein-

dorff, lut. th. itH remontent directement aux articles égyptiens pa, ta, na, et sont la forme accentuée des

atones n[e], t[b]. n[e] qui ont perdu leur valeur démonstrative et sont employés comme articles [Koptische

Grammatik, p. 40, § 59; cf. § 122, p. 65), tandis que n**-, t*.-, na.- procèdent de i'i?i-. tri-, nc"i- [id., p. 38,

S 55; cf. §39 6. p. 28-29).

2. On le trouvera exprimé dans le Recueil de Traeaux, t. XVIII, p. 54-56.

3. Cf. Recueil de Traeaux. t. XVIII. p. 50-58.

4. « Der stârkere artikel m, -\. ni, ist im sah. selten und bat regelmàssig eine nacbdrûckliehere démon-
strative Bedeutung als Verkûrzung \on neï. Tei, neï » (Stern, Koptische Grammatik . p. 108. § 228i: v neben
neV kommt ira S. eine kontrahierte Form ni,

'f-,
m, vor, die auch in abgescbwàcbter Bedeutung als Artikel

gebraucht wird » (Steindorff, Koptische Grammatik, p. 40. § 58).

5. Maspero. Etudes égyptiennes, t. I, p. 115. note 3, où se trouve peut-être la forme antique û kâou

= KO).

RECUEIL, XIX. — NOUV. SÊR., III. 20
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^akh ultimçL, de *^Akc, qui .supposent, dans l'égyptien antique, une vocalisation en

-ai, -aï. .E-e pour le masculin, -aIt, aï, .e-h pour le féminin, / Qamaît, <r=> kharaît,
— fl h r\ a e\ es

^^iJIJo^ ÀRKA1T, etc., de QaMAI-QaMAOU K*.Aie, KHARAI-KHARAOU *£a.pe-Jé*.e, ÂLQAI-

âlqaou i-'AKe. Chacun, en étudiant les mots en h final, pourra appliquer les principes

indiqués et en vérifier l'exactitude. 11 va de soi que tous les h terminaux ne sont pas

le résidu d'une diphtongue antérieure, mais que beaucoup d'entre eux ont pu se pro-

duire directement par loi phonétique, ou par analogie avec les mots où le même h

provenait de aï.

C. Parmi les h non terminaux, une catégorie importante est celle des pluriels en

-Hy, -Hoy, -hts-c, -hoti. Je ne veux pas rechercher en ce moment si I'h qu'ils renferment,

et qui ne me paraît pas appartenir à la flexion mais au radical du mot, répond ou ne

répond pas à un Ai antique : deux pluriels coptes cités souvent, ceux de coirr mur,

ccè«mot M. , et de joai mer, *ju.*.joy
1

,
pourraient faire supposer qu'il en était ainsi au

moins dans une partie des cas, et il faudra discuter la question un jour ou l'autre. En

ce moment, et afin de ne pas prolonger cette étude outre mesure, je préfère examiner

une classe de substantifs ou d'adjectifs assez nombreuse du type de ujHpi-ujHpe, «hêi-

thèc, xHJUlI-KHJUe ' ^né, &"&> etc., et rechercher si h n'y découle pas d'un aï antérieur.

C'est un point facile à constater qu'il y a en copte un assez grand nombre de mots

où le groupe *.i, diphtongue ou non, se présente en variante de *., e, i, h. Ainsi, 0"^^

SH-R-, petit, produit ujHpe T. n, ujHpi M. B. m,Jllius, ujipe, ujipi, dans s5eAigipi M.,

gepujipe T. ne, juvenis, geAujipe T. Te, puellct, piinigipe, camus parvus*, mais aussi

uj«.ipi, uj*.pi dans s5eAuj*.ipi, \, ;éeAuj».pi, g»*" M., pliella, puellœ; T*.ifce T. t, t*.iAj M. \,

arca, capsa, existe à côté de TH&e T. t, «h&i, -aefu M. •f , et de -rcofu M. tu, recepla-

cula, en égyptien ]k
J

; A*.ipi M., corbis, sporta, à côté de Aip T. M. t, les deux

faisant au pluriel ÊpHore T. gTï ; K«.ice T. t, k*.ici M. ^, involucrum, fasciœ sépulcrales,

à côté de kwc, koc, kcc, noce T. M., curare cadaver, sepelire, etc. On remarquera que

ces formes diphtonguées se trouvent clans des mots féminins, si bien que l'i [e]
3 de la

syllabe diphtonguëe assonne à l'i [e] de la flexion féminine m*JpI, -^^ shaIrIt,

fc*JpI, Kê-IcI-K^IcG, tô.IM, et si l'on recherche d'autres noms qui présentent cette même

diphtongaison à la pénultième, on observera qu'ils sontaussi fémini ns en copte, ainsi ujaJpG

T. t, uj*JpI M. -\, ovile, parc à brebis, peut-être l'antique \\\\">féin., en tout cas
I V\ I

r\ T-r X <~^* '

dérivé de la racine \\\ L shar[a]i, murer, barrer une routepar un mur, enfermer;

oijpG T. t, stercus; KslpG T. t, larynx, rjuttur; mJujG T. t, remedium ; ty«JAI M. •f

,

altar; s'ô.Lm.G T. t, gallina; n«l-xl, nc«i, iwxi M. $, utérus, venter; p«1tG T. t, socii,

affines, ou du moins qu'ils ont une terminaison en i-e qui permettait de les confondre avec

des féminins, ainsi uj*JpI dans (Çioax ïïujMpi à côté de $ioa*. ïïuji.pi, nom copte de la mer

Rouge. Le nombre de ces thèmes en aï s'augmente encore, si nous tenons compte d'une

loi phonétique que je ne me rappelle pas avoir vu formulée encore. Le mot grec xspâaj

1. Stehn, Koptlsche Grammatik, p. 10.2, g 211.

2. Stkrn, R'o/itische Grammatik, § 194, p. 92.

3. Je mets i [e], parce que, selou une loi phonétique universelle, Vi de aï, diphtongue aï, tend à se trans-

former en e : rosai, rosai, rosaiï, ros.e.
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niices, passé en copte, y a deux variantes, l'une en &.i, K^ipe T. £ïï, l'autre en 01, uoipi M.

m : l'a étant dans le grec, la forme en ai est nécessairement antérieure à celle en 01 et

Koipi a traversé probablement l'état intermédiaire *R&ipi'. La combinaison *.i,diphtonguée

ou non, peut donc devenir 01 en copte, comme ailleurs, et si nous cherchons des exemples

de cette mutation, nous verrons qu'il y a quantité de ces formes en 01, qui ont réellement

ou qui supposent à côté d'elles des formes en *j : goipe-goeipe T., gwipi-oiopi M., à coté de

o&ipe T. t, stercus, excremenlum,fimus; n3kJe T. t. rOI (= koii) M. -\, cnjer; oem T. n,

ioik M. ni, punis, suppose une vocalisation aîk, analogue au bashmourique *.ik et

dérivée de . "tb* âqou; la transcription n^oïpiç du nom ^< T ^^^^ijj S?
Pakhar[a]ï, le Syrien, suppose un intermédiaire Pkhairi. Je ne puis insister ici sur ce phé-

nomène : je me borne à signaler un fait qui permet de montrer qu'il remonte assez haut dans

l'histoire de la langue. On admet que le nom grec du Mœris est la transcription du terme

égyptien (1(1 ZSZZ, 00 i—r. L'orthographe ifoîptç montre qu'à 1 âge d'Hérodote,

les Égyptiens devaient prononcer Moïri, ce qui suppose un MaIri antérieur, comme

n/oT
p.,- suppose un Pkhaïri; or, MaTrî-Maîre est la vocalisation du groupe Ai*jpe T. t.

fasciculus, identique de squelette et de forme grammaticale à OO^^;. De plus,

Mœris passait pour être le nom d'un roi, et, sans nous inquiéter de savoir qui était ce

roi, nous pouvons admettre qu'on songeait à l'un de ceux dont le cartouche renferme

l'épithète 0(1 Marirî, qu'on interprétait à tort don de Rà !

; or, l'orthographe

Mv.:„- indique qu'on songeait à une forme Q Moï-rï, où le verbe a c xx*. T., donner,

prenait la forme **oi M.
,
parallèle à J|vi(l(l mâî. Les deux faits nous ramènent donc,

pour 00^^', à une prononciation MoIri, pendant le Ve siècle, et celle-ci suppose

elle-même une prononciation Maîrî[e], peut-être conservée dans le Said à la même
époque. Maîrî[e], se diphtonguant, a tourné à impe T. Te, -'/.//î^zi, inundatio, œstuatio,

comme jg«.ipi a tourné à igHpi-tgHpe. Les variantes nous prouvent que l'on avait, à côté

de tgs-ipt-igHpi, une prononciation ujipe-igipi pour le masculin ou le féminin, dans

iéeAigipi-oepigipe T. ne, juvenis, et geAigipe T. Te, puella, une prononciation ug*,pi au

pluriel dans ;6eAuj*.pi M. g*.n, puellœ : la prononciation en i est indiquée, dès le V e siècle,

par la transcription grecque KaXzatpù; du composé égyptien qui répond au terme copte.

L'évolution de ai vers i en pareille position parait avoir été fréquente et s'être opérée

par affaiblissement de a en e : tandis qu'Ai passait à ai-ae-h. le faible eî devenait Ei-i.

Le mot pour rue, quartier, était en égyptien ancien T~¥\ • I . où le T ><n a

pour voyelle inhérente a, tandis que la forme démotique a déjà le signe qui répond à i\

et que les variantes coptes sont £ip M. va, °ip. oetp T. n, pû(«i. viens, aiif/iportus, com-

pitum : la série des formes est kharou-khara, khaïr. oeip-^ip. Je m'abstiens de citer

d'autres exemples pour le moment, vu la difficulté qu'il y a à savoir quand « des ortho-

1. Peut-étr.; faut-il admettre entre "K^ipi et KOipi l'intermédiaire *Keipi. qui contient la mutatiou fréquente

de & en e : Koipi serait alors tiré de *Keipi, par un procédé analogue à celui qui transforma, du X* au

XII e siècle, nos diphtongues éi en 6i. d'abord dans les syllabes atones, puis dans les accentuées, si bien que

mêi, Ici, réi, devint moi, loi, roi.

2. Cf. à ce sujet le Recueil de Tracaur. t. XVII, p. 71.

3. Bkugsch, Dictionnaire hiéroglyphique, p. 1036, et Supplément au Dictionnaire hiéroglyphique, p. 895,

Dictionnaire ç/êof/rapliiguc, p. 556-557.
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graphes coptes est la diphtongue ei-e7, ou quand il est une façon d'iotacisme : il suffit

d'avoir constaté que, dans un même mot, la vocalisation peut aboutir à aî-h, ou bien à i.

En fait, il semble que, partout où l'on atteint l'original de ces mots coptes en ôj-h-i,

on rencontre dans l'ancien égyptien un <è\ qui est soit la voyelle a, soit le support de

la voyelle a dans bien des cas; j'évite d'entrer dans la question de savoir ce que repré-

sentent réellement dans le système égyptien les signes de la nature de *£\
, (I, etc., et

je me borne à noter les vocalisations qu'ils couvrent le plus fréquemment. K*.ice-K*.ici

répond à l'antique —^- . " qasIt-qasî, où l'i pourrait s'être introduit selon la règle de

Steindoriî, par mouillure de <=> r, si des exemples tels que t*.i&i, où il n'y eut jamais

de <=> r, ne montraient qu'il y a dans l'accroissement de la première voyelle un phé-

nomène d'ordre différent, auquel la chute de r a pu contribuer, mais qu'elle n'a pas

suffi à déterminer uniquement. Je crois qu'il y a ici un fait d'épenthèse, ou, si l'on le

préfère, d'enharmonisation, produit par la présence à la syllabe accentuée -sît de l'i du

féminin; cet i se sera réfléchi sur la syl labe atone précédente. On aura donc eu À
J

TABlT, puis TAIBÎT, T^ifcl, eH&i, «e&i, -^> "^p=> SHAR1T, puis SHAIRlT, uj&ipi, ujHpi, ujepiit/.,

et ainsi de suite pour tous les mots de ce type 1

. Peut-être peut-on trouver des traces

de cet élargissement de la première syllabe dans les formes, inexpliquées jusqu'à pré-

sent, telles que ujeepe T. t, filia, ceene T., CHHne B. n, reliquum, reliqui, jueepe T. t,

meridies, lu&eep T. n, amicus, ujfieepe T. t, amica, SOCÏa, neeft, hhhê, neeq T. n, nauta,

à côté de ujHpe M. n, Jilius, cem M. n, Aiepi M. -\, ujfeHp M. n, «eq M. m, etc. La même

puissance d'enharmonie, qui avait modifié «. en *.i, puis en a, sous l'influence de î du

féminin, transforma cet ai-ei en ae-ee, sous l'influence de É, quand É se fut substitué à î

au féminin dans les dialectes : les combinaisons *.e sont rares en coptes pour ai", mais

on voit q ue les combinaisons ee sont assez fréquentes . Ujeepe équivaut à *ujeipi-ujeipe

de uj«.ipi, <=>^^> sharIt, ceene à *ceme-cemi de saipIt n n al SAPÎ-SAPÎT, où i-ë final est
^ D i H U www A

la marque du féminin; dans neeA, khhê, neeq, qui répond au *-=— 232 L=4 nafi-nefi,

antique, l'i des noms d'agent a d'abord produit son effet sur la syllabe précédente, puis

il a disparu, et l'accroissement de la syllabe première est resté seul, nafi-naifi-naife-

neefe, et enfin neeq-tieefc-nHHÈ. Par un effet analogue, le memphite, qui a une prédilec-

tion marquée pour les h, a substitué une diphtongue hi-hh aux combinaisons *.i-ee du

thébain : ximpi M. m,Jasciculi, à côté de ju.*.ipe T. oy. Cet h ne se produisait pas direc-

tement, mais le choc entre Ta original de la racine et l'i épenthétique suscite la diphton-

gaison de L'a; cette diphtongaison, déterminée par l'influence de l'i voisin, se produisit

sous la forme ae, intermédiaire entre ai et m-é, et le thébain en a conservé des restes

nombreux : Alterne, Ai^emi T., sTjfieïov, Sl'gnum, à Côté de Alpine 3

,
£*.ei&e, oi*.ei£e T. t,

agna, à côté de gsafee, et surtout dans les mots qui ont perdu leur ilexion terminale,

1. Steinilorfï attribue le phénomène à une simple métathèse, « db',-t, avec mètatuèse dlb-t, vocalisé

*da\-b't = *dai-b't », T*.iiie (fio/itische Grammatik, p. 49, § 72).

2. Cf. Recueil de Tracaujc, t. XV, p. 195, et t. XVIII, p. 56-57. Elles seraient probablement plus fréquentes

si nous avions des transcriptions plus nombreuses des mots égyptiens d'époque grecque ou romaine. Je regarde

comme des preuves de cette prononciation intermédiaire des formes telles que "Apirâïiate, SevaTriT)?, ou

K&Hce dans miH& nTK«.Hce (Euman, Die âgyptisehe Beschusôrungen, dans la Zeitschrlft, 18S3, p. 94-95).

3. Tattam, Lejcicon /Egyptiaco-Latinum, p. 191-iy2
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Aident T. à côté de même, c*.eip 7'., butyrus, caseus, à côté de cwpe, a.«K T. n à côté de

«.ik.AT'. .dedicatio templi, encœnia, c*.unT. , medicus, pourWiiu-cmiu. I\.e est devenu h très

souvent en memphitique. c^m 7\-chhu M. n. g*.eifie[c]-j>«.i£ie[c]r.Te, timbra, et £hi&c[c] 5.,

sSHifei M. t. ij.«wcipe-ii8.ipe T.,fasciculus, à côté de Aimpi M. Les mêmes phénomènes se

produisent lorsque Va primitif s'est changé en o. ainsi que je l'ai indiqué plus haut pour

^^ ? ~|\ _Ê^
(j (j 1^ PaivHarï-*Pkhaîri-ii/.o!?-.,-; l'e s'introduit entre l'o [a] et l'i, puis

ei se diphtongue en r, et beaucoup de mots anciens n'existent plus en copte que sous

cette forme en o«, oï, u>ï, ainsi 8~ ^ hatît, l'hyène, *haitït-haeitî, ooerre-^orre

F. t, pciM'fc .1/.
-t. ^ " ° £î:ï - Itk ° £=FÎ . màdôu [màdi], màtou [mâti], *maîti-

MOÎTI, xxocrr T. n, jjuoit .17. ni, a'fl, Aoeme-Aoïs'e 7. t, Aioi-si M. f, pra'tertus, querela

,

|
"£\(| R •===*&

, | û %\ v

- ij • ZAïsfl], ZAEIS[i], mcicM. n. g-oeic-^o'i'c T. ni, dominus,

§H», ' 1=^, NAKÏll, NAIKfll, NAEIKÏll. ROeiK T., moiR .1/.. adultcr, Aioeige-Aioioe T. Te,

admiratio, etc. Le Papyrus Anastasi de la Bibliothèque Nationale présente des exemples

curieux de ce qui me parait être cet état de transition entre un a originaire et un w-o-oy

COpte. La phrase e:î"oine ecccv e<*"ome ccot'oiav e^'oi^ne] ecïÏK'ioioT jmenKeo-y'e nous donne

une vocalisation igome pour uuone et ot'oia* pour otwu qui nous ramène par l'intermé-

diaire indiqué *shaipe-khaipe, ouaim, à un original khapi, olamou-amou de ** être,

-\\-%\ fîj) manger, et l'on a de même le nom propre ««.êwt corrigé en ««.ton-, puis

feoioio et koi^ corrigés en kwtc et êcoio-o-'. Dans la plupart des cas, le bashmourique porte

un *. où les autres ont o ou o> : •xa.eic, a^n^i à côté de •xoeic, Aois'e, *.iA B. à côté de

oeiAe-oiAe T. n. coiAi-oiAi M. ni, ai'ies, uj&itu B. à côté de ujoeiuj T. n. ujomuj M. ni. pu!VIS,

*.ik B. n à côté de oem 7". uir M., partis. Le bashmourique. ici comme dans bien des

cas, est plus près de l'ancienne langue que le memphitique et le thébain.

// semble résulter de toutes ces observations qu'une partie au moins des formes

coptes en h remontent à des diphtongaisons en *.i. qui se sont produites sur un A anté-

rieur, à lafin ou au milieu des mots, par l'addition de suffixes vocalises en t ou sous

l'influence de ces suffixes; si bien que les mots coptes en h, en «.i, en «.ei, et subsidiai-

rement les mots en oï, oei, médial ou final, nous reportent à des mots égyptiens qui

avaient un a accentué à la même place.

D. Cette indication m'encourage à aborder une des questions les plus grosses de la

phonétique copte et par suite de la vocalisation possible des textes hiéroglyphiques,

celle des formes verbales en h, qui ont la valeur qualitative, pour employer le terme

très vague dont Stern se sert avec raison. Peut-on considérer le h qu'ils renferment

comme résultant d'une diphtongaison d'un i adventice avec un a radical?

Ces formes se rangent dans trois des classes instituées par Stern. la première, la

quatrième et la cinquième :

I £ioa fceA- : EÂ- feoA* AhA solvere

IV s"! : -si 4\- : -si- ^rr* : •xrr* S'Hoy : tshoy capCI'C

V S"o : ïo 4e- : se- (fo-z : •xo* S'hott-ihoy sererc

.

1. Erhan, Die âgyptischen Beschicôrungen, daus la Zeitachrtft, 1SS3, p. 92-93, 106, 10S.
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BuA est la forme absolue, ÊeA-ÏÂ- l'état construit, fcoA s'emploie avec les suffixes,

êhà est le qualitatif. Les verbes de l'ancien égyptien différenciaient leurs- emplois

variés au moyen de terminaisons que les scribes notaient en v>, Q, et en (1(1. \\. m le

— (tlHÛO. par exemple, où des vocalisations en ou et en i [e] répondaient à l'addition du

signe final, m-s-ou, m-s-i. Ces terminaisons vocaliques n'existent plus en copte, parce

qu'elles ne portaient pas l'accent, si bien que, dans cette langue, les thèmes verbaux

anciens se présentent presque toujours nus, aj.cc T. M., xx&cM., gignere; si l'on ren-

contre des formes telles que iua M., aucc T., à côté de aicc-aas-c, I'i-e n'est pas la ter-

minaison fljj de jtinûû. c'est le débris vocalique i-e qui a persisté de la flexion o ît-ét

de l'infinitif m-sÎt, m-sÉt. Retenons ces faits, et, les appliquant aux verbes qui ont des

formes en h, examinons les conséquences qui en résultent pour la phonétique du copte

et de l'ancien égyptien.

Le thème f^ ^?- °<=
^f' M_II > se présente en copte sous les formes aaoj» M.,

ju.ot£ T., ulï-z M. T., **.€£ T. M. B., implere, aahj» T., aicj» T. M. B., plenus esse.

H pouvant répondre à une combinaison m, on est en droit de supposer, avant uho,

une forme *aa«Tjo
, dont la diphtongaison nous ramène, comme je l'ai indiqué plus haut,

à une forme en i final, correspondant à l'hiéroglyphe
0<=>N|00 m-h-i, où la racine

°^\ 8 a pris la terminaison
(j(j : la vocalisation de °°\ 9 (1(1 aura donc parcouru succes-

sivement, en remontant du copte, les stages aikj», maih, maîhi-maîhe, mÂhi-mahe. La

vocalisation aaco, dans le sens passif, peut se ramener à la même origine, la diphtongue

ai passant en égyptien par ae pour aboutir à m-e, maih-maeh-m.eh-ju.cj>, comme on a

Aia.i-[j.a£-xie, aimer-. La plupart de ces formes intermédiaires n'existent pas pour les

dérivés du groupe "^^S 9 m-h, pris dans le sens de remplir, mais la preuve qu'ils ont

pu, sinon dû, exister, nous est fournie par les dérivés de ce même groupe oe=
*\ § m-h,

pris dans des sens différents : la forme en i-e final se trouve dans [^JAt^gi il/., [*.]aac£_i B.,

prehendere, tenere, de
oc=*\ B - m-h, saisir, tenir, dans aa^c T., aa*.£j M. n, cubitus,

de ^^ m-h, coudée, dans **.a>gi M. ni, linum, de ^^
\

>
te. , "^XuO mâhî[t], lin,

dans ju.*.$>e 7\ n, cinctura, cingulum, de <*=\ jj H[ m-h. La variante en «.i médial n'a

pas été signalée à ma connaissance, mais nous possédons son dérivé en oi-oei dans

aioci^c, xxoiocT., mirus, mirabilis, aaoci$_c, t, admiralio, pI7oi$>e, mirari, admirari, de

°°\
jj

QA mâhit, qu'on traduit ordinairement par s'affliger, quand, clans bien des

cas, le sens de s'étonner, être frappé d'étonnement conviendrait mieux. La série *.e-*j

[oe-oi] entre a de mâhi et h de aah$> me parait donc répondre exactement aux faits

connus et vérifiés jusqu'à présent, et je n'éprouve qu'un minimum d'hésitation à déclarer

que ju.Hg-.-u.e5j_ dérive légitimement de "^ 9 (1(1 mâhi. Si vraiment il en est ainsi, il faut

que les formes en o-o-y de la même racine trouvent leur explication dans une modifica-

tion parallèle de la racine
ocs\§ m-h, produite par l'influence de la finale %,, de °<=

S| %>
m-h-ou. L'étude de aah2-aac<_ nous a ramenés à la tonalité a pour la syllabe radicale,

1. Stebn. Koptische Grammati/,% p. 181, § 357.

2. Cf., à ce sujet, le Recueil de Travaux, t. XVIII, p. 56 sqq.



A TRAVERS LA VOCALISATION ÉGYPTIENNE 159

et cet a nous apparaît, tant dans d'autres dérivés du même groupe cx=>
\ | m-h, tels que

Aia>£ T. n, nidus, et ai*.£. particule des nombres ordinaux, que dans les formes construites

ju.ù.g-, de °^\ g m-h, prendre; nous avons donc quelque raison de penser que la syllabe

radicale de "^ § %i m-h-ou était vocalisée a en égyptien, au moins à une époque

ancienne, et de rechercher quelle influence l'adjonction d'un p> final peut exercer sur

Ta de la tonique. Si nous examinons un grand nombre de substantifs et d'adjectifs

coptes en o-oy-co, nous verrons que, pour beaucoup, l'original antique présente un *è\

ou parfois un et un a à la tonique, et, s'ils sont masculins et que la voyelle finale

soit indiquée, c'est un ^K <2 qui la porte; or, ces signes supposent le plus souvent, <K\

et - a médial une vocalisation a, ^K et <$. final une vocalisation ou'. Par exemple,

Toig T., t«.uj B., ^ouj-^wuj M. m, regio, prooincia, nomus, a pour contre-partie en hié-

roglyphes D]^ ,

tâsh[ou], ^ ^ ^ tashou, ko2-koo£ T. M. oT , angulus,

répond à ^
§ vs ,

' § J , § ^s> Qahou, qah[ou], <3Mi-5'oo£7\, sufe-swn.V.

.

debilis, infirmus (cf. suak T. n, xt0È M., débilitas, vifirmitas), à S ^, J y-^,- <3 ^.

J-^^ gabou, Z5 J^fc^ g[a]b[ou], *o^M. m, fœx, fœculentus' , à _^^ tah[ou],

cf. «"^, \ \> Aw™ tahou, cêiok M. m. *xtw, milvns, J \ v^ bak(ou]
3

, etc. Un certain

nombre de ces mots trahissent déjà pour des époques anciennes l'introductio n d'un ëlé—

• ment x\. (?, identique à la finale : _ \\ TAOusH[ou]àcôtéde ~ v\ tash[ou],

Ji Jt" Vi^, Il
H v\r baoukIou] à côté de J \ V\ bak[ou], etc. Le même fait se re-

*cr^ -£r>> J} ^3P* Jffà,
| -h p. ^z^Je*

produit dans les verbes, et A v\*-~ \\ zaf[ou]-zafi, brûler, a, dans sa forme secon-

daire j=,^. 1 taouf[ou], une orthographe qui indique l'existence de deux sons

voyelles entre le | et le *~ de la racine : on a en effet, dans le copte, xoq--xwq M. m,

•soTq T. oy, xxiôxiuffjjia, ustio, fercor, qui dérive de A v\ " |J *zaouf = ~ vè\

taouf. Parfois cette action s'exerce si fortement que la première syllabe se diphtongue

doublement ou se triphtongue. On rencontre à la seconde époque thébaine des

formes telles que ffl"^ Ç)^ Jjltl"^ r\ gaouasha, S^. <f]^ ^ ^ gaoua-

shou'. au lieu d'un simple a'^^Lj'^p *gasha, s"|k V ^ gashou, qui en

arrive, par l'intermédiaire d'un infinitif que je n'ai pas rencontré encore, mais qui a

existé nécessairement TA vx -4
|
y\ JJïï ,. *gaouashait-gaouashaï, à la forme à

voyelle redoublée kohoujc T., firingere, parallèle à k«,uj-kcouj M., kouj T. Il résulté bien

de ces exemples que l'o-oy des formes coptes AiOTo-ju.o<> peut venir, comme I'm-c des

formes coptes -u.Ho-ju.eo, de la voyelle a de cx=
*\ \ mÂii-, ju^£-, mais influencée cette fois

1. On m'accordera cette transcription au moins pour v\ = ou, puisqu'Erman admet la possibilité que

« das v\. das in mancheu grammatischen Eudungen auftntt, stuoeilen nur sur Andeutung eines VokaUs, —

elwa u oder o steht. Ich môchte dies z. B. fur die alte Endung mânnlichcr Singulare vermuthen, die icb als

vokalisches u auflassen wûrde » [Die Umschreibung des jEgyptischen, dans la Zeitschrift, t. XXXIV p. 55).

2. Tattam, Lexicon .Ei/y/itiaco-Latinum, p. 833.

3. Sur ce mot, cf. Recueil de Tracauj;, t. XV, p. 193-196.

4. -L
j
joue ici le rôle du digamma grec, comme dans (I Qft Zi *V^ 00 Â\\ V\ T»TtT V^ I i? Aqaioua-

siia 3= Ayx'.fj;.
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par la finale ^K ou, si bien qu'on remette de aao^-juo-5-^ à mâhou, par machjh, maoÙhou'.

Je ne puis mieux rendre sensible le résultat de cette double enquête qu'en dressant le

tableau suivant :

¥\ °°\| I/m-h-, mah-, ax*.£-

SEUIB EN OU

oc=^8()(]mÂhi °<^\§ >> MÂHOU

MAOUHOU

I

MAOÙH

Examinons maintenant un certain nombre des mots de la première classe établie

par Stern et essayons d'en déduire la forme première, c'est-à-dire remontons, autant

que possible, de la vocalisation copte à la vocalisation égyptienne.

Le copte ujion T. M. B., ujen T. il/., ûpi T., uj^n B., accipere, sumere, ujhh T. M.,

acceptus esse, répond à l'hiéroglyphe ^^ . sh-p. UJhit nous reportera vers une forme

shaipi, ainsi que ujen-ûjïï, ujwn vers une forme shaoupou, et shaoupou-shaîpi vers une

forme shapou-sha.pi, prendre, être pris, qui sera la vocalisation des formes de ^^ .

sh-p, aux temps qui précédèrent d'assez loin l'époque copte. Les doublets, comme

ujwnïA/., emere, ujwiû B., res empta, proviennent de l'infinitif ^^r . shapît, et la

présence de w à la première syllabe s'explique par ce fait que l'usage de former des

infinitifs de ce genre par addition de a ît-Ét féminins s'étant prolongé jusqu'à la fin,

les formes comme ujtone ont pu être déduites de la racine par l'intermédiaire de shaipî,

puis de shoipî[é].

Le Copte niouj T. çÇtouj il/., nouj-neuj T. <ÇA.uj-tÇo«j-cÇeuj il/., dwidere, iïhuj T. iÇhuj M.,

dicidi, répond à . „, T p-sh. L'a premier subsiste dans les formes construites

n*.uj-tç^m e ^ dans le dérivé nominal «ç^uji ^f- n»>me T. t, dimidium, de r-rc-i pashit-

pashÉt. La série en i. *paishi, paish, iimy, dividi, s'augmente ici du substantif nHuje,

dimidium, de p-sh-t. lu paishît, et elle aboutit à *eig-neuj ; la série en ou remonte
r^nx ___^. *? n -fi X —^—

de ncouj-nouj, ^couj-tÇoig, par paoush, à une forme en v\ final v\ paoushou,

pashou. Les termes apparentés nco^ T. $io;6 il/., n*.$> T. <ç*3 il/., nc»r. <£e<> il/., flndere,

diffï/idere, imo T. ah? M., scindi, ricmpi, se relie de même à T^> J pakha,

devenu . pakh, n&£ T. $*.& il/., puis pakhi-paikhi-paikh, nHg-ne^ T. $h;6 71/.,

puis pÂkhou, paoùkhou. paÔ&kh, ncog T. $(..>£ il/.

La gamme des variantes cwp T. il/., cop, cep M, cp T., distribuere, spargere, cHp T.,

spargi, nous ramène de même à des prononciations sar, sÂrou, sari, pour l'ancien

1. J'ai donné déjà plusieurs exemples qui montrent qu'en copte, «L-y devient o {Recueil de Traoatur, t. VIII,

p. 191-192).
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P<=>jk : celle de mon T. kù.ti B. xwn M., x"n-5Cei1 M.
t
occullare, abscondere, rhti T.

X"n M., tegi, abscondi, à des prononciations kap, kapou, ka.pi, pour l'antique eS ,

\\ l n , "K ; celle de c*>£ T., c*£ M., ce$> T.. scribere, ch^ T., scribi, à des

prononciations sâkh, sakhou, sÂkhi, pour le groupe |fii | écrire, accentué sur la pre-

mière syllabe; celle de kiot T. M. B., kot-kct T. M. B., œâificare, kht T. M., œdificari,

à des prononciations kat, katou, kÂti, pour l'ancien Srp et ainsi de suite. Les inter-

médiaires peuvent être retrouvés quelquefois, comme dans les cas que j'ai signalés plus

haut, et quelquefois aussi ils ont laissé des traces dans le copte; le plus souvent on est

obligé de les supposer, sans que le système graphique de l'ancien égyptien permette

d'en constater l'existence aux époques où l'on s'attendrait à les rencontrer.

Je remets à un autre moment l'examen des h qui distinguent la quatrième et la

cinquième des classes instituées par Stem; il comporte l'intervention d'éléments dont

je n'ai pas encore exposé la nature. En terminant ce long chapitre, je me borne à rappeler

que je ne prétends pas expliquer la présence de tous les h coptes par une diphtongaison

des éléments *.-i: j'ai voulu montrer que beaucoup d'entre eux avaient cette origine,

et indiquer de quelle façon on pouvait concilier la présence dans un même ensemble de

vocalisations aussi différentes que les vocalisations en h et en oy-o-w. J'ai évité de

discuter certaines questions fort délicates pour le moment, comme de savoir si beau-

coup des variations phonétiques observées ne sont pas dues à l'influence troublante de

certaines classes de consonnes antérieures ou postérieures, nasales, liquides, gutturales.

Il faut, quand on aborde un champ aussi vaste et aussi peu exploré que celui de la

vocalisation égyptienne, savoir circonscrire résolument chacun des sujets qu'on choisit,

au risque de paraître incomplet et souvent de l'être.

§ IX. Les féminins et les pluriels de laforme en -îti. — On sait depuis longtemps

que la terminaison en îti des mots d'agent, d'état et de lieu prenait communément les

suffixes du féminin et du pluriel : il n'est pas inutile de rechercher quelle influence

l'addition de ces suffixes exerçait sur la constitution interne de ces mots. Et d'abord,

comme j'aurai nécessairement besoin de recourir au copte, je rappellerai qu'en passant

dans cette langue, ils ont perdu I'i-e final au singulier et l'ont conservé seulement au

pluriel; on a, au lieu du M ma[e]rîti antique, au singulier Aicpir, Ameprr T.,

AieAiT B., AietipiT M., et au pluriel Aiep^Te, Auuep^Te T., AieAey B. xieiipe^. ju.enpe-\- M.
Les finales rê qu'on rencontrera au singulier des mots coptes dérivés des mots anciens

en îti ne seront donc pas I'i-e final du suffixe iti-îte, singulier masculin, mais ils

devront avoir une origine différente.

A. Cela dit, prenons un terme d'usage courant et suivons-le, s'il se peut, à travers

l'égyptien et le copte. Le nom de l'Occident, qui est également celui de l'autre

monde, ft , ^ , est, dès une époque très reculée, un de ces adjectifs en îti que

nous étudions. La forme première en est Q
fî la montagne Occidentale, oui s'est

abrégée en j^^^ l'Occidentale, par sous-entente de Q sît, lamontarjne' : ft [amn]ti't

1. Brugsch, Dictionnaire hiéroglyphique. Supplément, p. 1115-1146; cf. sur les discussions auxquelles

HKCUKIL, XIX. — NOUV. 6ÉR., III. 21
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estle féminin de ft [amn]Îti, l'Occidental,dérivélui-même de (1 ««*« Jj AMA[o]NiT, amenît,

amnît, la déesse Occident, l'Occident, féminin de (I
,

ama[o]nou, ma[o]nou, dont

j'aurai probablement à discuter bientôt le sens, ft [amn]tït changea de genre, comme

beaucoup de mots analogues, à l'époque de décomposition linguistique et sociale qui

s'étend entre la XXe et la XXVI e dynastie, et une inscription d'Évergète II, par exemple,

celui qui est dans VAmeutés, substitué au titre hiératique d'Osiris w [khnt-

amn]tît, neTEjjntafxÉvTEi -:u x.x>. 4iovi5<rq>
1

. Après une période d'incertitude, où le féminin se

trouve encore en démotique />(y\2/'} ,
Q ]^fî ^p*' le masculin finit par l'emporter

entièrement; dans le copte, *uu.nTe T. ajuetrf Al. B., nom de l'enfer, est toujours masculin.

Appliquons à cet èuu.ivre-*..u.eif^, féminin devenu masculin, les règles ordinaires de déri-

vation. L'e-i final est la voyelle de l'ancien féminin o, s=> ït-ët, qui subsiste, comme

dans cioree-cumi de j. Jj sônêt-sônît, après la chute du t : tc--^ de «.iinTe-Aixen^

représente donc la finale ^ ^ tît-tÈt, de ft [amn]tët-[amn]tît antique. D'autre part,

l'i médial, qui se trouvait au masculin dans fî [amn]îti (cf. Aieprr, de (l(l marîti,

marît), a disparu au féminin *juivre[T]-AJu.ii*${T], ce qui est naturel, la finale ît-ét du

féminin étant lourde et entraînant un déplacement de l'accent dans les mots auxquels

elle se joint
3

. On a donc pour ce mot ft amentît-amentèt une série de faits déter-

minés nettement. De /wwv\#-, (] /vw™ Jj ma[o]nît, ama[o]nît, on a tiré, selon la formule

ordinaire, un terme en îti, (I «« , » ama[o]niti, ameniti, où l accent tonique est

sur îti, tandis qu'un accent secondaire initial se trouve sur la contre-tonique a. L'élé-

vation de ft amenîti au féminin, par adjonction de la flexion o -ît-kt, f , a produit

les modifications de vocalisme commandées en pareil cas. L'accent tonique s'est

reporté sur la finale nouvelle amenitît-amenitet, tandis que l'accent secondaire se

maintenait sur a : il devait en résulter l'amuissement progressif, puis la disparition

complète de l'une des voyelles intermédiaires, et c'est le premier i-e qui est tombé,

celui qui portait l'accent au masculin, d'où pour fî , féminin de fî âmenIti [âmnîti],

une prononciation âmentIt-àmentét, réduite à àmenti-àmenté, «.Aien^-ê-Aiivre, par

la chute du t final. Amentî-amente est devenu masculin par fausse analogie de

.sa finale e-i avec la flexion i du masculin', puis les mômes phénomènes d'usure

cette locution donna Heu il y a une trentaine d'annôes, Lautii, w niclit 'Auévôinç, daus la Zcitschrift,

1866, p. 97-93, et Zur Verstândigung, ibid., 1S63, p. 42-43, puis Lei'age-Renouf, Miscellanea, ibid., 1867,

p. 41-42, 60. Ou pourrait songer à la ^v, ft QaIt Amentît, la hauteur Occidentale, mentionnée aux

Pyramides (Ounas, 1. 229, p. 31), si cette expression était plus fréquente.

1. Letronne, Inscriptions de l'Egypte, t. I, p. 390, 396.

2. Brugsch, Dictionnaire géographique, p. 32-33. L'orthographe démotique, ici comme ailleurs, a mis le

p final pour marquer la prononciation té de la finale; c'est un usage dérivé du bas hiératique.

3. Cf. le Recueil de Tracauœ, t. XVI, p. 85.

4. Recueil de Traeaux, t. XVI, p. 85. W masculin pourrait se trouver dans des expressions géogra-

phiques comme W Dou A.men'iÎ[t] que Brugsch traduit Montagne de l'Ouest {Dict. géogr., p. 33-S4)

mais qui me parait devoir se rendre plus naturellement par Montagne Occidentale (cf. l'exemple où le scribe
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tonique que j'ai signales déjà à propos des mots coptes en i-e final qui proviennent

des mots égyptiens qui ont perdu leur <=> p\ se sont produits : l'accent qui posait

sur e-i s'est transporté à la syllabe précédente, la voyelle finale est tombée et e.ucii'î-

kiiivrë, mot à double accent, est devenu eixêitT M. eïXiÏT T. n, mot à accent unique.

2Li*.nTe-*,jui.en't s'est spécialisé dans le sens restreint d'enfer 9 amentît-amentet :

eju.enT-eIJûÏT est resté le mot courant pour le sens courant d'Occident, Ouest*-.

B. Pour le pluriel de ces termes en -îti, le copte nous a conservé un très petit

nombre de formes construites sur un même modèle ju.cps.Te, Ajuuepa-Te T. , iiestp*.^ M.,

juicAe-f B., dilecti, cns-p*.^ M. , oorp^e T., custodes, go-v*.^ M., go-5-ù.Te T., primi, priores,

proceres, à côté de Aj.epi-r, AiuiepiT T., juertpiT M., julcAit B., dilectus, o-ypn- AI.
,
govprr T.,

custos, jotst M. T., pi'imus, princeps : il n'est pas certain que o-5-prr M., ^oTprr T., soit

dérivé de ^K <=>
j[ vfe ouârîti, mais i*eprr, ju-enprr, xieArr, est (1(1 mariti-merîti,

et goTiT =^ \\ , ff) \b> % -A yra hâouÎti. houÎti*. Ce dernier a même gardé en

copte une forme féminine ooti^ M. -f ,
prima, et oo-s-erre T. tc, principium, irritium, ce

fv ^ X
qui nous permet d'établir pour lui le tableau complet, g) v\ $>otit, p'inuis, prin-

J)tk û)< ... J)X j'
ceps, "^^ v\ ^oTi-f, goTerre, prtnla, principium, *=t/

QOT*.-f, oot*.tc, prinu,

principes. Le irait commun à tous ces pluriels de noms en -it, et à d'autres qu'il sera

possible de rattacher au même type, c'est la substitution de *. à l'T qui précède le t, et la

persistance de la terminaison e-i après le t. Cette persistance était due, pour le féminin

aju.eii't-ooTi^, «.juivre-goTerre, à l'adjonction du suffixe
j

it qui avait déplacé l'accent; il y

a grand'chanee qu'elle est due, pour le pluriel, à l'adjonction du suffixe pluriel ni ou,

qui, de marîti-meriti, avait fait maratiou-meratîou 1

. On aurait donc pour les mots de

ce type la série suivante : s. niasc. un
,

m a eriti, juepi-r, pluriel
" '

;
,

<=> 1 T \\ <^r> \\
L J Y l <=> i i i

meratîou, A».ep*.Te. L'existence de ces pluriels en -ft.^, -*.Te, et la clmte de m, l'ou final,

sont des faits anciens dans la langue, car les tablettes d'El-Amarna nous en fournissent

un exemple qui remonte à la XVIII e dynastie le mot pidati, bitati, dont on se servait,

dans les texte s cunéiformes, pour désigner les archers égyptiens
5

. L'orthographe

vulgaire en est Vvf\ , dont la variante phonétique est
,

. L'ortho-

entraîné par le sens, a écrit ff douIit] amkntit. en mettant au féminin, à cause d'AMENrir, dou

qui est masculin); il faudrait, pour affirmer le fait, avoir plus d'exemples analogues que je n'ai pu en réunir

jusqu'à présent.

1. Recueil de Travaux, t. XVI, p. 84 sqq.

2. Steindorff dérive ejuurr directement du masculin W qu'il vocalise H'ment'l, et il considère ajuirre
v\\ A n

Q
comme une irrégularité; il tire de même eifrr, dont je parlerai plus loin, du masculin y qu'il vocalise

i',bt-l {Koptische Grammatik, p. 58, § 102).

3. Ce mot réparait souvent dans les textes des XX'-XXll" dynasties; on en trouvera les formes principales

dans Brugsch, Dictionnaire hiéroglyphique, p. 932-933. 11 suppose un mot féminin ==^
\j^ Q . __£) \^ Q

jiÂouir, primauté, commandement, commencement.

4. C'est l'explication que SteiudortT en donne, sans toutefois faire intervenir le jeu de l'accent {Koptisclie

Grammatik, p. 63, § 115).

5. L'origine égyptienne du mot a été signalée simultanément par Wiedemann (Proccedings de la Société

d'Archéologie biblique, 1892-1893, p. 347-348) et par Erman (Zcitschrift fur Assyriologie, 1891, t. VI, p. 250,

note 6); Max Mùller a reconnu le premier que le mot cunéiforme représente le pluriel de l'égyptieu (Zeit-

schril't fiir Assyriologie, 1892, t. VII, p. 64-65).
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graphe assyrienne bi[pi]ta[da]ti et le mot copte «Çr^- M. •\
>
nrre T. n, arcus, nous garan-

tissent la vocalisation en i pour la première syllabe :
^""""j doit donc se lire au singulier

pidîti ou, avec chute de i final, pidît, l'archer, au pluriel pidatî[ou].

Un certain nombre de variantes donnent, en variante du pluriel fî AM°NATiou,
t i 5

Q Q F i i

i

AM eNATi-AM eNATE, une forme ff où je n'hésite pas à reconnaître le pluriel du féminin

ft amentit; je la crois modelée sur le pluriel masculin et par conséquent je la voca-

lise AMENTATiou, amentatî-amentate, bien qu'il n'en soit resté aucune trace en copte.

J'aurai occasion de citer plusieurs exemples de ces pluriels féminins, mais, si je dois en

croire les textes où je les ai rencontrés, ils paraissent avoir prévalu surtout aux derniers

siècles de l'égyptien pharaonique, en doublet des pluriels masculins analogues usés par

le temps. Le thème ft AM eNÎTi, développé complètement, nous fournirait donc le schème

que voici :

SINGULIER

Masculin Féminin

« es „ q o

F\\ F rwi
AMeNlTI AMENTIT, Ù.JU.eil')-, JOUItTC

PLURIEL

FémininMasculin

rVi .' Fui h , ,

amenatIou, amenate amentatiou, amentatÉ

C. Je crois que ces exemples suffisent pour nous permettre de vocaliser dans leur

dernière partie tous les substantifs et tous les adjectifs formés en in, .. : il s'agit ici, en

effet, d'une flexion qui, toujours appliquée de la même façon à la même place, doit

partout s'y comporter de même. Ces mots ont au masculin singulier , ^, îti, -1t, -Tt,
-

Q
i 4 ' Q| û\\ , /

au féminin singulier. ^, <=><=> itit, itet, -i4, -rre, au pluriel i, , atiou, atî-ate,
,

° ' W * « \\i III
'

-a>-f, *.T€. En voici une liste qui permettra de rendre compte du procédé et de l'appliquer

à tous ceux qui peuvent se rencontrer dans les textes :

SHMAR1TI, SHMAR1T

—i_ o a
SHMARIT1T, SHMART1T SHMARITATIOU, shmartatÎ-[É]

RAKH1TI, RAKhIt, P^^Tt[hc] RAKHIT1T, RAKHT1T

A [1
Q « , <2

_s*jer\\i i i

RAKHATIOU, RAKHATÎ-RAKHAtÉ

P
qa[o]nbatÎou, qa[o]nbati-

"^ i [qa[o]nbatÉ

qa[o]nbiti, qa[o]nbÎt »

es \\ , ûû o \\i

M[A]EHÎTI, MH1TI, AA^Tt,€A1^7t m[a]eHITÎT, m[a]ëHT1T, m[a]ëH- M[A]EHATÎ0U, eMHAT10U, eMHATE

tj;
m

tr/ï
AB1TI, ABIT ABIT1T, ABT1T, ABT][eJ ABAT10U, EBATÎOU, EBAT)[e]

tj:

w
r w
AM eNlTI

I

1 ^^ù
AMENTIT, AMENtÎ[e] AMeNA'rl0U, AMeNATl[É].
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Ce dernier mot est d'un usage fréquent, et il nous permet de reconstituer presque

à coup sûr les prononciations du titre le plus important que revêtait Osiris, dieu des

morts. Ce titre se présente constamment sous deux formes, entre lesquelles les modernes

ne distinguent pas d'ordinaire : dans rffih w la première, comme ft est

au féminin singulier, il convient de lire Khont-Amentît, puis, avec chute du t final,

Khontamentî, Khontamente, et de traduire chef de l'Occidentale, chef de VHadès;

dans nWp| ft la seconde, comme ïï • ïï est au pluriel, il convient de lire

Khontam cnatîou, puis, avec chute de l'ou final, Khontam'natî-Khontam^naté, et

de traduire chef des Occidentaux, chef des Infernaux.

D. Orient se dit en copte eiefrr, jeiVr, T. M. n, eiiVr, jefce-r, T. n, dont le thème

lointain est m] • Je n'insisterai pas ici sur la valeur de la première syllabe m 11,

que les variantes très antiques des Pyramides nous montrent avoir été au début

quelque chose comme iab, ieb (1 <K\ j $ \ prononciation dont la trace exacte se retrouve

encore dans le copte eie&T, ieiVr. Gie&T, ieiVr, ne peut pas provenir en droite ligne de m
j]

iabît, iebît-iebét, que la chute obligatoire du t féminin aurait métamorphosé en *i*.êi-

ja.fee, *ieÊi-iefee. Il ne peut pas non plus procéder sans intermédiaire de la forme masculine

jkJ iabîti-iebIti du terme en Îti tiré de m
J

iabît, car l'accent étant sur l'i médial

dans ces noms, iabîti aurait donné en copte *i*.&7T-iefiïT, comme ^^ 6mhîti a donné

ai^Tt et mariti-meriti a donne AiepiT. L'existence d'emu-, eitcitT, n, en copte à côté

d'»>Axeii4-4.Aj.ettTe, nous explique la formation de eieiVr, ie&T. q % sît iabtît la—«— j q ^ ù^n IJI q^û
montagne Orientale, est une expression parallèle à <= w sît amentît, la montagne

Occidentale'', et on l'abrège également en wj , m , iabtît, iebtît : cette forme

avait fini par supplanter la précédente à partir de la fin de l'Empire thébain, s'il faut en

juger d'après les variantes des Livres des Morts, et son pluriel m
| ^\ 3 ! iabtatîou-

iebtatîou, iabtaté-iebtaté, s'y rencontre en remplacement du pluriel masculin m 1]

, .i d° °
i \ , , . . . ,

IJKlII
IABATlOU, IABATl, IEBATE. *J IABT1T-IABTET, et par Chute du -T féminin, IABTÎ-IABTÈ,

iebtî-iebté, a changé de genre comme «.xieit^-^ixttTe, puis le même déplacement d'accent

qui a fait d'^A*.eii^-sdu.nTë le copte eAiën-r, eJûûÏT, a transformé iabtî-iebtî en eië&T, iëirr :

cie&T-ieAT, n, viendrait donc du féminin m fl iabtît, comme euierrr-eju.nT, n, du

teminin ft
^^_^ amentît. On notera que, si des raisons étrangères à la philologie n'avaient

pas préserve «ou.enf-*.ju.rtTÊ, l'intermédiaire décisif nous manquerait pour établir la filia-

tion entre <=>j^ ïï™^ ta-amentît et n-ejun-r, l'Occident, comme il nous manque actuel-

lement entre ^jV|J] ta-iabtît et n-eiefe-r, l'Orient.

E. On voit quelles conséquences peuvent résulter de ces observations et pour la

reconstitution de la vocalisation égyptienne et pour l'histoire de la langue. Prenons un

certain nombre de ces formes en -f, -Te, -T , final, qui encombrent le copte et dont les

rapports avec les originaux antiques sont établis de manière insuffisante pour le moment ;

1. Papi /", 1. 203, où c'est le nom même de l'étendard W qui est donné. Le nom de l'Orient est écrit ainsi

(J
|jlk J

<=> sans le syllabique (Teti, 1. 210).

2. Bkugsch, Dictionnaire hiéroglyphique, Supplément, p. 1145-1146.
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en guise d'exemple, choisissons les termes n^up-e T. tc, protectio, rt^iu-f M. $, pro-

tectio, protector, qui remontent à l'hiéroglyphe \\ r „ \\ p nakhou,

nakhaou H (I

t
nakhi [nakhoui, nakhaoui]'. H*.igTc-u^m^ ne se rattachent pas

immédiatement à l'une ou à l'autre de ces formes, mais ils en sont séparés par

plusieurs intermédiaires. Dès qu'on les étudie, on remarque que, si n^ujTe protection est

féminin en thébain, son équivalent it«.uj^ est masculin dans le même sens en memphi-

tique : le passage du masculin au féminin étant peu fréquent de l'égyptien au copte, c'est

la forme féminine «^ujTe du thébain qui est la plus ancienne, et l'on a dans n*.ujTe-n&urt

un cas incomplet de la même évolution que nous avons signalée plus haut dans ê^eirt-

«juivre. Les deux mots coptes descendent donc d'un féminin antique *nakhtît-nakhtét,

dont le t final a disparu en même temps que le O kh s'amollissait en r-rc-i sh : *nakht!t

faisait au masculin *nakhîti, protecteur, qui n'a pas été encore rencontré au moins dans

ce sens, et *nakhîtï lui-même procède du thème féminin . „ nakhîY, qui existait

à côté de v\ . nakhou. 11 faut ajouter que, si la plupart de ces formes n'ont pas

été signalées avec le sens de protéger, protection, protecteur, on rencontre leur contre-

partie fidèle dans une série de mots qui reproduisent un autre sens de |/n-kh, celui de

force, vigueur, ciolence. Il y a longtemps déjà que Brugsch a ramené à cette racine le mot
^^ n-kh-t, si fréquent dans les textes, et les termes qui en dérivent 5

. Il a relevé le

sens protéger, protecteur, pour ^^ n-kh-t, à côté du sens vigueur, fort, et cette valeur

est confirmée par le copte, où n&ujTe, T. Te, signifie également protectio et hï^z^,forti-

tudo, vis. ^-^- est rendu ordinairement par les modernes nakht, nekht, et cette voca-

lisation a été suggérée par les transcriptions grecques du nom ^^^^ k— nsbctovôSo,

NàxTOvaSiç, N:/.t=vIot,;, ainsi que par le copte n*.ujT T. M., neup-e T. ne, duras, asper, n^urre,

vis. Il y a toutefois des raisons qui nous obligent à intercaler une voyelle entre la deuxième

radicale © kh et le û t final. En premier lieu, v^ n-kh-t venant de "vS,.

nakhou, leoT est évidemment la terminaison que j'appellerai provisoirement avec

Erman la terminaison infinitive : or, l'étude du copte nous prouve que ccqt avait une

voyelle inhérente [e]t, [i]t, et que les mots qu'il formait étaient de véritables noms,

iïj 1°, Alice, <=>, ^, rupe, iïppe, I ««« H ceJULiu-ceAiite M. B., exime 7V. En second

lieu, les Égyptiens ont choisi, pour écrire la deuxième syllabe de nakh-t, le syllabiques^»-

suivi de ses compléments phonétiques : or, le groupe , , n'est autre que le

nom du bois, nom féminin en égyptien, et où le t était vocalisé par conséquent i-e, soit

[khaIt-khaét], khÎt-khet, devenu en copte, par amollissement de kh © en uj, par perte

du t ci final, par changement de genre, uje T. M. B., ujh T. B. n, lignum''. Pour tous ces

motifs, --f-^£. n. infinitif ou nom féminin, doit se prononcer nakhit-nakhÉt et non

pas nakht-nekht, comme on le fait d'ordinaire.

1. Brugsch, Dictionnaire hiéroglyphique, p. 799, où <=>
(J (1 . de l'un des exemples répond

\\ © SHU^l dd i , .

exactement, comme composition, à pilivujTe T.. epn&.uj^- M., protegere, du copte; (1(1. na.khi-na.khe
w^^riri ^ © llwJ

est le substantif féminin (1(1 = nakhÎt-nakiiet, qui a perdu son -t final.

2. Brugsch, Dictionnaire hiéroglyphique, p. 802-803, et Supplément, p. 694-695.

3. Erman, Mgyptische Grammatik, p. 111-112; cf. Steindorff, Koptische Grammatik, p. 42 et 80.

4. Cf., sur ce mot, ce qui est dit p. 149 du présent volume.
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Mais il n'a pas que cette signification abstraite, et il faut souvent le traduire comme

un adjectif ou un substantif concret, protecteur, vigoureux, raillant ; quelle est alors

la prononciation? Les variantes de n-kh-t, pris dans le sens de géant, constellation du

Géant, sont fort instructives à cet égard : on trouve ^~
, ^~%^J] , ^^ et enfin ^"0 t

.

fe) q G q *

—

'I O ^ U
et cette dernière orthographe est décisive, car, en substituant ^

(j
ti à <= t seul, elle nous

prouve qu'ici le ^ n'est plus le féminin -ît, mais la flexion du nom d'agent -in, et que

^*~^ v^^L_=/I protecteur, vigoureux, vaillant, doit sonner nakhîti. Désormais la déri-

vation des formes coptes devient claire. On peut faire entrer en comparaison : 1° n^ujT

T. M., neigTe M. m, durus; 2° n^urre T. t. viïz-;i:z
, fortitudo , vis; 3° iiiui^- M., magnus,

multus. C'est toujours le même raisonnement que pour fî amentît, ajuLcn^-ajutenTe,

ejuitT. •^^~ nakhîti ne répond ni à n*>ujT-nei«Te. ni * KaLSPcj m a iuig*V, mais, élevé au

féminin, il donne ^v 1 nakhitÎT, nakhtÎt, xakhtét, qui, par chute du -t final, devient

NAKHTÎ-XAKH-yi, le thébain n^urre, t, Ivéfrfeta, ois, fortitudo. NakhtI-nakhtk a changé de

genre, toujours par confusion de son i final avec la flexion i des noms d'agent masculins,

et il a pris les sens de dur, rude, dru, le memphitique neujTë, durus. asper, mtg^, magnus,

multus. NAKHTÎ-nejgrê a transposé son accent sur la première syllabe et a perdu son e,

d'où it*,ujT T. M., durus, vehemens esse.

F. Je pourrais pousser plus loin et examiner en détail d'autres séries de mots :

comme j'arriverais toujours au même résultat, je me bornerai â en signaler une seule,

qui est des plus usitées.

]j s-m-n, factitif en I sa de ; a maxou, monou, mais traité de très ancienne

date comme une racine trilitère, se présente en copte sous les apparences suivantes :

1° cïïïi T., constituere, M ) s"m!nou, sminou, smexou, smén, avec l'accent sur un-

men et sans voyelle à la syllabe factitive; 2° cjuune T. I„«»
|

i\ saminit-saminet, smini-

smine, avec chute du ^ t féminin ;
3° cejmm M. B. , coûte .1/. I ,«««,

j|

3 samixît-samixét,

samnî-samné, où l'adjonction de la terminaison <=> !t-ét, déplaçant l'accent, a privé la

syllabe médiale ^^ man-min-men de sa voyelle, mais n'a rien changé à l'accentuation

de la syllabe factitive, puis où la chute du t a laissé la voyelle i-ï: a nu: 4° axmT.,

cum suftlris, dérivé de II «vw« (I l smentît-smentet comme e-un-r. Occident, l'est de
6 QQ , I <=> a Ai< U ... j 11 l

'""
l T Jl

ft AMENTÎT-AMENTET ;
5° ceiiniT -1/., ceAinHT M. B., cum SUfflXlS, dérive de I m». V ,

mais où le t final a été maintenu par les suffixes, grâce à un artifice que j'aurai l'oc-

casion d'indiquer plus tard. Je laisse de côté les participes cxxomT. M., tyuuwnrr M.,

que j'aurai l'occasion d'étudier, et je me borne à observer que les substantifs cume T.,

ceju.m-cexine M., constitutio, dispositio, dérivant d'un [l w»
J
v sminet-semnît, ont passé

du féminin au masculin. On remarquera d'autre part la façon différente dont les deux

dialectes coptes traitent l'accent, par suite la vocalisation, des factitifs, et. comme une

pareille particularité a son origine dans les temps antérieurs, on en conclura qu'on la

rencontrait déjà au moins clans la langue qui précéda le copte immédiatement.

$ « ^1PT<L?riE:i>m Pepi - L^ v "
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Ce procédé de dérivation une fois établi, l'usage en appliqua machinalement

les résultats derniers à quantité de mots qui ne passèrent point par tous les stages

successifs qu'il comportait, ou qui les traversèrent sans avoir la conscience nette des

moyens employés : le thème prit les flexions successives -ît, tît-tet, tî-té, mécani-

quement, de la même façon que nous formons aujourd'hui des mots nouveaux en joi-

gnant à un terme, par routine, nos suffixes adjectifs, nominaux, verbaux, adverbiaux,

sans plus nous inquiéter du sens primitif que ces suffixes pouvaient avoir, électriQVE,

électriciTÉ, électrisER, é/ectrisATioN, électrisEVR, cIccù'iqvement. Une fausse analogie

les adapta même à des mots où ils n'avaient rien à faire dans le principe. Ainsi, le verbe

haïr, Aiccre T. M., aioctc T., aiocti, Aioct M., \x*.c-% B., vient en dernier lieu d'une

forme [ft H ^^ mostît-mostet, qui semblait un nom d'agent féminin en q q -itît, et qui,

traitée comme telle, a perdu son dernier <=> t. Ce t n'était pas cependant la terminaison du

féminin, mais une lettre radicale : le mot égyptien était en effet (Tj I

| vl QA m[a]os-

zouzou, qui, par une loi connue, est devenu graduellement iï| I

| aj), jt| I ^&, (T) M

^-ç^,, (nl-ç^. La vocalisation première de la syllabe
j j

z-z était en ou, et

elle s'est maintenue même en copte, lorsque le verbe prend les suffixes : Aiocre y devient

alors Aiecuo T. M., où l'w est l'équivalent de ut, oit, ***.ecTioT, *u.ecTorr
1

. De même, la

forme à seconde radicale redoublée de y qadou-qodou, kot T. M., k«.t B., conver-

tere, qui est fl a; fl ^^ qadoudou-qdoudou, est devenue ti qtoutou,

qtout, par la même loi de réduction du c^a d au ^ t; l'ou-o final s'est changé en c,

comme si, dans m , le second ^ t avait été l'indice du féminin, si bien que «

qtoutou-qtout est devenu en copte ktc T. M. Toutefois, ici encore, la forme suivie

des suffixes a gardé la vocalisation antique et se lit kto T. M., kt^ B., pour *ktoit,

*kt*.it. Ce ne sont pas, tant s'en faut, les seuls exemples qu'on pourrait citer de cette

confusion : l'analogie a exercé en égyptien la même influence troublante que dans les

autres langues.

§ X. Sur les formes en -ti, t, des participes égyptiens et coptes. — La première

question qui se pose a propos des formes en Jim, c'est de savoir si elles constituent une

flexion différente du des noms d'agent, ou si elles ne font qu'un avec cette flexion.

Depuis de longues années j'enseigne clans mes cours que le
|

(l et le des époques classi-

ques sont à l'origine un seul et même rouage de la langue, qui donnait aux mots où

on les rencontre la valeur d'un nom d'agent ou d'état; l'orthographe en était, selon les

cas, ,
Q ûû, Q û. Q

,
puis ^VN, , "%S. ,

puis Qlû. "A. |û. |. mais, au moins à partir

de la première époque thébaine, ces variantes diminuent en nombre, et celles qui sur-

vivent se partagent en deux groupes, d'un côté , « et ç^- ^e l'autre A il et A, les pre-

mières attribuées d'ordinaire aux noms d'agent, les secondes réservées de préférence

aux participes, et créant ainsi, pour les yeux, deux flexions diverses où il y en avait une

seule dans le principe. Ce sont à peu près les conclusions auxquelles Stern était arrivé :

1. Cf. ce qui est dit à ce sujet plus haut, p. 157 du présent volume.
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j'en reprends brièvement la démonstration, parce que le fait me servira beaucoup au

cours de cette étude 1

.

1° Le premier point est de montrer que les signes énoncés ci-dessus se font variante

dans tous les cas où la grammaire exige une syllabe -ti finale, et cela dès les temps les

plus reculés, où nous puissions atteindre au moyen des inscriptions. Je commence par

une flexion qui n'a aucun rapport avec les noms d'agent ou les participes, mais qui se

développait de la même manière qu'eux, et dont les exemples peuvent, par conséquent,

nous fournir quelques renseignements préliminaires, le duel des noms ou des adjectifs

féminins. Voici quelques-uns des cas les plus saillants que j'en ai relevés dans les Rituels

Ces Pyramide,
: flQQlfD^^CÏll "* "'

l. 1384-1385. Cette phrase renferme le duel du pronom ««»», puis le duel du nom

jj JbJ^ marqué uniquement aux yeux par le doublement du déterminatif divin

_%. . enfin le duel des deux adjectifs se rapportant à s 3b- 3^, soit <l5 [N et

"^\ |û, où la flexion duelle i est marquée par (1 écrit à la suite du q t féminin,

et où le syllabique \ s'est intercalé entre ses deux éléments o et (1 , doublant ainsi l'or-

thographe sans doubler la prononciation : la vocalisation de chacun des mots sera donc,

selon toute apparence, celle du féminin singulier allongé de l'i final « J&Jb- R-h-îti,

^^ |(j ou-r-îti, "v\ lu ca-îti. Il semble résulter de plusieurs phrases qu'un son

modulant sur ou s'intercalait au moins alors entre la terminaison féminine ît [et] et le

thème du mot, probablement l'ou du pluriel, si bien qu'on devait énoncer rah[a]ouîti,

eaouîti, our[a]ouïti, et non rahîti, saîti, ourîti. Le plus significatif est celui-ci :

Papi I"J I. 302. Le duel des deux substantifs est marqué par le doublement du sylla-

bique ou du déterminatif, derrière lequel on relègue le ^ du féminin \\ \\û les

deux mères, VN V\° ^es deux vautoursfemelles ; celui des pronoms par le a du

féminin mis derrière le pluriel du masculin (I y\ , celui des adjectifs par le |(1 mis

derrière l'ou masculin dans (f^ y/lO- derrière le thème nu dans cs|csi| )l(l

et dans \\\. Or, cette syllabe |(1 renfermant le ^ du féminin, le groupe j^ y^IH
ou

*S
i\ V ^ \h

se comPose de l'i duel (1 et du féminin de /^"v* aou, soit ^2
\i

'\^ <=> aou-

ît, et /^^ A doit se prononcer quelque chose comme [i]aouîti, d'où probablement

les prononciations tehteholîti pour cs>|cs>| \{\, et tapolîti pour ^ |(|, qui sont

formés sur le même modèle et présentent à nos yeux le même squelette consonantique.

Ce fait parait être confirmé par des leçons telles que :

1. L. Stern, Die Saule aus Phil/c in Berlin, dans la Zeitschri/t. 1SS4, p. 6S-77; j'aurai à expliquer les

faits réunis d'une façon souvent différente de celle que M. Stern proposait il y a douze ans. Je ne m'occu-

perai pas ici des articles qu'Ermau, Max Mùller et Spiegelberg ont publiés à différentes reprises dans la

Zeitschri/t et dans le Recueil, parce que les auteurs ne se placent pas au point de vue très spécial où je suis

obligé de me placer sur la vocalisation égyptienne. On verra aisément, en comparant les résultats auxquels

ils sont parvenus avec ce que je dis dans ce mémoire, en quoi mes idées sur la matière diffèrent des leurs et

en quoi je me suis conformé à leur façon de penser.

RECUEIL. XIX. — NOUV. SÉR., III. 22
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=**&'4°K} 2M "^ \n\\o\}Mirinri, 1.539

4-**WlOtV^VW^)^''" '•™

où Y\ ml J, o\>\ a une finale o y jiO = ° y> ]|Q
so ' t nouîti, dérivée comme tous les

duels féminins de la terminaison ordinaire du singulier \\m _L A. D^K ouhanenouît.

Un autre passage est curieux par la double leçon de texte que les variantes y révèlent :

klll<kV¥£»} ^ ^MirinH, 1.334

' S
'

] ^37 ^ <==>
A Papi II, 1. 1323-1324.

Il semble que les scribes de la VI e dynastie n'aient déjà plus su quelle était la version

authentique du passage : tandis que Papi I
er comprend : « Les deux oiselles-fées t'ont

enfanté qui sont toutes deux sur lui et qui sont toutes deux maîtresses de la grande, »

Mirinri entend dans un endroit : « Les deux oiselles-Jees t'ont enfanté, qui sont toutes

deux maîtresses de la grande, » et dans un autre, avec Papi II, « qui sont maîtresses

de la couronne grande ». Le duel est exprimé : pour le nom par le redoublement du

syllabique "s^Is^ et du dernier déterminatif, le c± n'étant pas vocalisé; pour les adjec-

tifs, dans , ®, la première fois par (1, ce qui probablement indique la prononciation

fi, que le suffixe *-. prend par enharmonie derrière les formes en i, (1 tapouîti-fi,

les autres fois par @j|(j,
®

|(j
=

n |0 tapouît-i, dans ^^J nibou, par ^^J|!j.

qu'il convient de prononcer nabouîti, nebouîti. Pour ne pas multiplier les exemples

outre mesure, je me borne à citer presque au hasard des phrases comme : (je

Papi /« l. 642, «P^efjlj^Pf'^^^^^^L MiHnH
>
L 1239-1240,

« Ils trouvent le mort assis là, ayant en face de lui les deux déesses-urœus brillantes,

les deux dames de cette terre », où le duel des noms s'exprime de manière très variable,

par o, , et le doublement du déterminatif derrière ^bs», par a non vocalisé derrière

^7, et où la prononciation devait sonner à peu près hams[a]ouîti ou ahms[a]ou!ti,

kh[a]ouîti, nabouîti, malgré la diversité des orthographes; |(| Teti, l. 332,

1. L'original porte, au lieu des deux éperviers, les deux colombes volantes, que uotre type ne possède pas.

2. J'omets ici le double déterminatif, qui n'existe pas dans notre type hiéroglyphique; cette omission n'a

pas d'importance, puisqu'il s'agit ici de grammaire. Sur le caractère des deux déesses-oiseaux, cf. Lepbburb,

Étude sur Abydos, dans les Proceedings de la Société d'Archéologie biblique, 1892-1893, t. XV, p. 135 sqq.

3. Je remplace les déterminatifs abrégés du texte original par les signes complets qui leur correspondent.
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ou v v 1QJ» Papi 1% l- 245, Papi II. I. 622, est rourolîti, « les deux dieux-lions

Shou et Tafnouit a; t=J^ jjjj)
*—& l](] Papi /« /. 428-429, Mirmri, l. 644,

Papi II, l. 1218, est Tabouîti-fi hazouîti, « les deux sandales blanches toutes deux » :

Û<Ë>| ^ iQ] Mirmri, l 343,
()
<^>Q\\ Papi I", l. 707, [|<É> gj]_ PaP l n -

l. 869, est atourouÎti ; ^^^ |^| (]
Po/h /« /. 457, ^.^ |^] 1)

Pa/>« //.

/. 230, est irouIti tamouîti; ^^y^ *—

'

|
™""

1
Teti , l. 23, les deux vaches,

noires toutes deux, nourrices toutes deux, est atirouîti qamouîti, monaouîti; f=i

n
m

AH Ounas, l. 514, les deux ciels entiers tous deux, est paouîti, peouîti, tamouîti.

Je ferai remarquer, — car c'est une confirmation de la lecture olîti pour le duel

féminin, — que le duel masculin possède également cet ou, en d'autres termes, qu'on le

forme en ajoutant la terminaison i du duel derrière l'ou "\V qui finit la plupart des

noms et des adjectifs au singulier masculin. L'on a, par exemple, ï *è\
(j il fWTl^'K

( "1 Papi I", /. 590, An toctouî II khoxatoui Haït-
J(

, où le duel est marqué pour

le nom par la lettre (1 i et le chiffre II deux, Y^O" l?s deux images II. Le plus

souvent, le nombre est indiqué par le ^è\ seul qui sert de support à la voyelle i, ou

même cet ^\ est supprimé, et alors aucune marque extérieure n'indique le duel, mais les

variantes d'un même texte prouvent qu'il n'en existait pas moins et qu'on le rétablissait

dans la prononciation, rj rj^
^1 r Villlw» PapiPT

> ' 311, Isit-fou sholît

nitît amolIti noutîroui daouï, sa place vide de qui est entre les deux dieux, où le

duel du nom est indiqué uniquement par le redoublement du signe \\, et celui de

l'adjectif par la notation de l'ou singulier v\ portant i, •r ik . On a de même :

^O 4i¥11~l^(f)7Jii=
4
ÎS«i»'

p°'"' "

où il- faut lire hamsou P poux amouîti noutîroui daouï khoxatoui isouîtou, en réta-

blissant la flexion vocalique oui, omise dans l'écriture derrière nuT\ . On a encore

A"H"3FP?®SKl1^ PC'pi^ '- 458~459
'
AMOUÎTI SAKHMOUl, puis 118d%^*%

w^. Vrnl^^iia H tk, ^> * « Mirinrl, l. 454. noutîroui apoui ouroui daouï

khoxatoui sokhît Iaraouou, où r$F\ QTV est la variante de ruÏÏ^ et de (W^^O-
En résumé, qu'un mot au duel féminin soit caractérisé par le o seul du féminin

singulier ou qu'il soit accompagné des signes qui en précisent la lecture, ^q, *K1|

, o|0, etc., il faut lire cette terminaison ouîti, et l'attacher à tous les adjectifs

ou noms qui se rapportent à lui : les pronoms prendront alors nécessairement la voca-

lisat ion en i, ^3* ki. *~ fi.
°~ texi, Il > sexi, comme la vocalisation en a-ou,

fc. = V ka-kou, 'K = iv fa-fou, se trouve jointe nécessairement par enharmonie

aux vocalisations antérieures en a et en ou. Bien entendu, ces observations ne s'appli-

quent qu'aux formes les plus anciennes de la langue; j'aurai occasion de chercher ce

que ces vocalisations sont devenues aux époques plus récentes.
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2° L'identité de formation des noms d'agent ou d'état et des duels féminins est

prouvée par l'artifice orthographique dont les Égyptiens se sont servis jusqu'aux derniers

temps pour écrire certains d'entre eux, tels que nouiti, dans | noutir nouîti : si nouîti
© ©•tV '®

peut s'écrire indifféremment , <^\ , ou ©@, c'est que le duel ©© sonnait exacte-
o \\ qI Jîra ©

ment de la même manière que le nom d'agent ou d'état , au moins à l'origine. Je

retrouve en effet la même équivalence pour ce mot, dans les textes des Pyramides :

e

^

<=> Uf ] I) y^TT Papi II, 1.859

l^îû^fÇ~\ D
1 ))^PapiI", 1.164',

où l'on doit lire noutir nouIti, le dieu urbain, domanial, et au pluriel 11© *è\

Papi I", l. 696, nout'irou nÎbou nouatîou, forme qui se confond, pour la prononciation

et pour l'orthographe, parfois avec les dieux du ciel, car 1 |
© <K\ est dans Papi Ier ,

/. 659-660, la variante du
|

|

t—i (sx de Mirinrî, l. 766-767 , écrit ailleurs

111©
W
I'$N Popi/« l. 664, 111 "^^^ Papi Ier

, l. 682, 768.

On aura donc, pour ces noms et adjectifs d'agent, du moins au singulier, les mêmes

règles d'orthographe et par suite de vocalisation qu'on a pour les duels des noms et

adjectifs féminins. Ils prononceront leur flexion finale en -îti lorsque le féminin dont

ils dérivent sera en -ît [-et] attaché directement à la racine, en ouîti, lorsque la marque

du féminin aura été surajoutée à l'ou final du singulier masculin. Que ce dernier cas fût

fréquent, au moins dans les adjectifs, le fait est prouvé dès les époques très anciennes

par plus d'un passage dans les textes des Pyramides. Pour n'en citer qu'un exemple,

l'adjectif méridional est, des quatre termes employés à désigner les quatre points cardi-

naux, le seul qui ne se termine pas en îti : on dit JL ou plutôt JL
,
que son ortho-

graphe même <=>, 1 et w, oblige à épeler rasouî, plus tard *rasi-*raîsi, rési-rîsi,

Phc. Le pluriel en est 1 "%\ rasouou, dans T 1 JL Y\ Ounas, l. 572, noutîrou rasouou,

.—
. -L \\ Ounas, l. 640, taouou rasouou, et le féminin L o prononcé rasouît, comme

le montre la variante ^Jktk^^ Teti
^
L 196

' *T~\*%J^W^ PapiP*, l. 678,

irît Horou rasouît [qâmâouît?], à côté de \kîb "v PaP* ^> ^ 1~93. Il est assez

difficile de saisir les particularités de telle sorte, a cause des procédés très défectueux

dont les Égyptiens usaient dans leur orthographe; on verra plus loin qu'elles devaient

être plus fréquentes que nous ne le pensons d'ordinaire. Dans la plupart des cas, on

rencontre pourtant toutes les variantes de -Iti, -ti, qui ont été signalées pour le duel,

avec cette différence que le "^\ simple ou double, de son ^ t, <^]^ est réservé de

préférence pour le pluriel. Ainsi *^_ kh-f-t est un nom féminin, qu'il faut lire par

1. Le H du texte est, peut-être, une faute pour j

2. Sur l'usage de *K\ , pour marquer le pluriel des noms et adjectifs en îti, cf. Erman, Jïgyptische

Grammatik, p. 43, § 105 4, et p. 55, § 133.
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i . . ©
conséquent khoufit, et non kheft, comme on fait en général. Le substantif *^=^, qu'on

en dérive, et qui signifie, à proprement parler, celui qui est en face, l'adversaire,

l'ennemi, se présente avec les orthographes suivantes : *^_ Papi I", l. 60, k^_ Papi Ier
,

l. 189, dL Mirinrî, l. 27, *ÎJ Teti, l. 278, 279, 284, 285, k|_(J(] Teti, l. 279

(peut-êt™x£_}()). ® ]°M«W^, /. 357, •
||j

Teti, l. 267, *|_
° />«/» /<*, /. 39,

MïWrérf, /. 49, ^-"^W /. 274, ® ^ Teti, l. 174, ^J^ Papi /*, l. 457,

"ks °o Papi Û, l. 972, toutes variantes qui se prononcent khoufiti-khafîti au

singulier, KHOUFATÎou-KHAFATÎou-KHEFATiou au pluriel. On comprend que cette diver-

sité d'orthographe déconcerte parfois les modernes; la forme en a t du surtout est

décevante, parce qu'elle se confond avec le a du féminin. J'ai traduit le passage

suivant : ajj^f ]d|q I fw"i I Mirinrî, 1. 644, « La vaillance de N est la

vaillance de Sït d'Ombos », et, de fait, Dfi^ dans les textes d'époque classique serait

presque toujours le nom féminin pahît-pouhît, la vaillance; la variante de Papi Ier
,

l. 343, nfi^f ] D § | [|
r5*^ J montre que j'aurais dû lire Pahîti N pahîti

Sîtou noubouîti, et traduire : Vaillant est N comme est vaillant Sît d'Ombos. L'ortho-

graphe DX Q est en effet usuelle aux vieilles époques, ainsi qu'il résulte des versions

différentes d'un même texte :

± TZM4 «Parti - 111^"" '•**'

± TZ^IsVi^flll "Yft
Papi II,k 122, etplvslom,

ZM~ À &P>£ Mnnrt.1.35

ainsi que de la locution ^*Q |q(1 ,
Mirinrî, l. 144, écrite ^^ 8 ^~^s ^ans

Papi II, l. 648 : prononcer ua-paiiiti, ourou-pahîti, et non ua-pahît, ourou-pahît.

Le procédé de formation de ces noms ou de ces adjectifs d'agent ou d'état est

indiqué clairement par les variations de l'orthographe qu'ils revêtent dès l'époque des

Pyramides : ils sont, comme Errnan l'a déclaré depuis longtemps, dérivés des noms ou

adjectifs féminins, par addition du suffixe déterminatif i, (1, (1(1, \\. Soit, par exemple,

)
du texte imprimé, derrière

|
[

|, est pour (I, première lettre du mot suivant
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le nom du bac sur lequel les doubles traversaient le bras du N il céleste pour aller aux

îles Osiriennes, \£\ x , Vv makhonit, v\ mashomt. Le
_M* /www >*&C -M* a/ww> ^3it; JS^S /www >*&.

batelier qui le conduisait tirait son nom de ce mot par addition de l'i en question, et

alors, l'i n'étant pas écrit, le nom d'agent s'écrivait exactement de la même façon que

celui de l'objet d'où il provenait, sauf à se faire connaître par son déterminatif spécial

ou par son genre masculin 1\ V? J^ m« Mirinri, l. 362, v\ y^ j^ Mû Mirinri,

I. 290, 571,^J£^% Mirinrt, l. 578,^Z *f Papi**, l. IsT^™^
Papi I", I. 400; ou bien il prend le syllabique \ ti, et le met derrière le nom de la

Mirmrî, l. 565, en doublant graphiquement le a T du féminin, entre la dernière radicale

»»» n et le déterminatif, en fondant Icqt du féminin dans le syllabique |(L f\ \

A sas Tcti, I. 191, t\35n ([&£!£ Papil™, l. 728. Les orthographes^^ j£A
comparées aux orthographes complexes |\ m^ >j3îc \ (I

, assurent pour le nom d'agent

la prononciation du féminin, plus i, makhonît-i, avec l'accent sur nît, et non pas la

prononciation makhonti-makhénti, avec l'accent sur khon-khen, et parfois le double t

makhontti, que la plupart des transcriptions modernes paraissent vouloir lui attribuer.

Les mêmes séries de variantes S^/^> Papi Ier
,

l. 164, 177 , 179, Y^^» 1Q

Papi /<* l. 177, 179,
/

^®]() Mirinrt, l. 308,
%f\j\

Teti, l. 270, Isjl Mirinri,

1. 127 , nous encouragent à prononcer khouîti, et non khouti-khoutti, l'ethnique dérivé

de ^*. khouît. On a de même pour l'ethnique dérivé de c=s» <|\ daît, v\ -^

PapiI^325,^Q}î\PapiI~, 1. 158,^^] Papi II, l. 7^,=^^^
Papi II, l. 144,

C=~i ^ lu Papi II, l. 765, "k lu® 0unas > l - 48î >
la pronon-

ciation daîti. Les exemples seraient nombreux des noms de ce type dans les textes des

Pyramides, et je me bornerai à citer quelques-uns des plus fréquents ou des plus curieux,

rUIA Papi /«, /. 5.55, fjl(] Papi II, l. 816, [Il Papi II, l. 734, Pj-lû Mirinrt,

l. 459, fljjlû Papi leT
, I. 67, H rll Papi II, I. 35, saîti-sÎti, celui qui tient la

place de..., le remplaçant, le substitut, le lieutenant, de n<= saît-sît, puis <=» \l\

Papil", l. 646, 715, lSl jk Pa/n Ier
, l. 646, Papi II, l. 786, celui qui est ceint du

diadème, le couronné, de ^^ /) ourrît, le diadème, puis ««. Il (1 r^A Mirinrt,

l. 619, Papi Ier
, l. 337 , KonsÎti, l'homme ou la chose du pays de Konsît, puis Sx'Q

|(j
Papi Pr

, /. 683, ffl|P 4^4^15^^ PaP l n
< l - G98> GAHsfTi ou Gahsouiti,

l'être ou la chose du pays de Gahsît, où la double gazelle renforce, par l'expression

graphique du duel, la valeur phonétique de l'ethnique, enfin E *<=S-|(j Papiler
, 1. 157,

\^~\ Papi H, l- 786, «-2-1 ftVunas, l. 365, \^ ^~ , J^ ^)fl PaP { H' L lî27 >

^\ Papi Ier , l. 443, ouoaîti, unique, de ouijaÎt, une.

Les féminins ne comportent pas souvent les syllabiques : l'emploi de a t nu pour

marquer la flexion féminine -ÎT était si constant, que l'adjonction a uiiût précédent

suffisait pour marquer amplement la prononciation -tît qui leur appartenait de droit,

**->>- Mirinrt, l. 647 , A , \ .

°"^
Papi Ier , l. 423, . J'ai expliqué ailleurs les
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déplacements d'accent et les modifications que l'introduction de cette syllabe lourde

produisait dans les mots : la prononciation était, à côté de nakhiti, iabîti, amenîti,

nîti, pour le masculin, nakhtÎt, iabtît, amentît, eNTÎT, pour le féminin. Le pluriel pré-

férait, comme je l'ai dit, le syllabique"v\ et ses combinaisons Ql^, "%\. ^ j^lsk •

et il les faisait suivre assez souvent de \\ ou caractéristique du pluriel : cet ou, s'ajou-

tantà la flexion îti, en reportait l'accent du premier sur le second i, entraînant par là

cette modification du premier i en a que l'on constate déjà aux temps de la XVIII e dy-

nastie, si bien que l'ensemble de la flexion sonnait au pluriel -atîou. Le mot ^1 zou'itou

produit un adjectif en îti, zouîti, éternel, dont le pluriel est kl v\ ¥ Mirinrî, 1. 295,

zouatiou, les éternels. On a de même ^^ \\ o Papi 7cr , /. 359, ^, v\

Papi /er , /. 161, khouatîou, les habitants de la kliouît, -k "\\ ' Papi Ier , l. 185,

Mirinrî, l. 298, Papi II, l. 899, daatiou, les habitants de la daît, s$V°°
Teti,

l. 92, Papi II, L 629, anatîou, les parfums, "^l^/o Papi II, L 626, °"$^

jkj^. jk Teti, l. 339, afatîou, les Voraces (?),^ Papi Ier , l. 96, 435,^ Ounas,

l. 641, mahatîou-mehatîou, les Septentrionaux. L'adjectif nfw\ nous fournit de bons

exemples des orthographes diverses que ces substantifs et adjectifs d'agent peuvent revêtir

dans les textes : il est tiré de Hun khonît, la marche en avant, la précédence, et se

rencontre au masculin sous les formes rffipj jl U Papi Ier , 1,17, pïïh \ n Papi Iet , l. 75,

r^yf Mirinrî, 1.106, ^Mirinrî, l.?ljO Papi 7" l ?i
' ffl~

P^' 7"

L 110, qui se prononcent khonîti, ^\ rah \ 'fe^'fe^'^, Mirinrî, l. 106, Horou

khonîti-khouou, fw) (I w^g^. Teti1 l. 183, khonÎti-amenatîou. Le fém inin
*». <=• lUIl o 1 /w*™a " JÈÈ& qqq Jrtt ™AA*A *n i i

est rmn khontït. Le pluriel présente les écritures suivantes :
| \fW] ^.

Papi 7er f). 19, i
1

f\ rWp, <=>%\ Mirinrî, I. 21, Papi II, l. 120, Noutîrou khenatiou

c±D Mirinrî, l. 655-656, Iaiou apou, hirabou tapou-tenou mi-r nahbouitou m-
1

khentatîou sha, où le masculin ne se distingue pas du féminin à l'œil, mais devait

certainement être indiqué dans la prononciation selon le genre des mots auxquels

l'adjectif se rapportait. Le duel avait une forme ÇW]^\ khontoui dont j'ai cité un

exemple', mais qui ne diffère pas à l'œil de fW
>
|^'V <3 LU marque le pluriel et devait se

prononcer alors khonatîou.

A cette catégorie appartient le mot négatif ~~TT celui qui n est pas ou qui n'a pas,

dont Erman a déjà parlé dans la Zeitschri/l
1

:

^^rik^^lft:": P«P>t", 1.365, Papi II, l.l078,«Di S*nt:

Dis ce qui est, ne dis pas ce qui n'est pas. »

1. Cf. Recueil de Tracaux, t. XIX, p. 171.

2. Erman, Zur Erttlârung der Pyramidentcxtc, dans la Zeitsc.hrift, 1893, p. 82-83; les formes modernes
avaient été signalées par Naville et par Brugsch.



176 A TRAVERS LA VOCALISATION EGYPTIENNE

« C'est N le dieu-scribe archiviste qui dit ce qui est, fait être ce qui n'est pas. »

fl^k ] ËtUZTMuZ^WM^ 1"' 1 - 276

^MlfânZZ tZ^\Tî\ p^n
'
Ln01 -1102

'

« pilotant, dis à celui qui a ce qui est, [mais] qui n'a pas la porte pour pénétrer dans

» le goulet, etc. »

l. 157-158
k?fWp=ffëVI a ^-^kT^W 1

'

7"

l. 787,

« C'est toi, cet astre qui sort du côté oriental du ciel et qui n'a pas donné son corps à

» l'Horus de l'Hadès. »

Papi Ier
, l. 693, « Sa ration de ces choses que Sibou vous a données, avec lesquelles

» vous n'avez pas faim, desquelles vous ne vous dégoûtez pas ».

f\ B? fl^ i H Papi Ier
, I. 288, « Afin qu'ils ne viennent pas à toi ».

t\° "®*^r l^^^
C

' Pc>pi n > L 959-960. « N est un de ces quatre

» qui sont les enfants de Toumou, les enfants de Nouît, et tant qu'ils ne sont pas

» pourris, N ne pourrit point, tant qu'ils ne se sont pas gâtés (?), N ne se gâte pas,

» tant qu'ils ne sont pas tombés à terre du ciel, N ne tombe pas à terre du ciel. »

Les variantes combinées (jv\ au féminin, U^t>\ Q. > ^ |» h \\^ |v°, %?

et moins correctement ^%. au singulier, is° o au pluriel, donnent bien pour la lecture

du mot une vocalisation aouîti, aouitît, aouatîou, où le syllabique —iu., sonnant

ici aou, iou (1 "vV prend place tantôt derrière, tantôt devant son complément phonétique,

comme
f
dJife mo, <f%^£..%JT& &t°&

Dans la phrase, « Honît la grande, qui est dans Héliopolis, t'a tendu ses mains »,
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Papi I", l. 358-359

Papi II, l. 177,

et dans la phrase analogue, ma is un peu mutilée au début, ï m w? "
|ï| MO tk

kitrfi^M?kT? r^ L *9t
>

le ^ est la p-p-ition

ni, employée à subordonner les membres de phrase qui la suivent à ceux qui la pré-

cèdent. Cet usage syntaxique, dont on a méconnu souvent la valeur, se retrouve ailleurs

QA Q (Tombeau de Ti, dans

Brugsch, Die JEgyptische Graberwelt, n° 118) « Soignez ce que vous faites, pour que

» les ais de l'intérieur de la barque ne prennent pas l'eau », littéralement : « Bon ce que

» vous faites de ne point boire l'ais intérieur. » La phrase du texte religieux se traduit

littéralement : « Honit. . . t'a tendu les mains, de n'est point ta mère à l'état de mortelle

» t'ayant enfanté, de n'est pas ton père à l'état de mortel t'a engendré, » c'est-à-dire :

« Honit. . . t'a tendu les mains, parce que ce n'était pas une mortelle la mère qui t'a

» enfanté, parce que ce n'était pas un mortel le père qui t'a engendré. » J'aurai, je

l'espère, l'occasion d'étudier plus longuement, l'idiotisme égyptien qui consiste à

employer, dans certains cas, au lieu de la négation simple _n__ an, n, â, le nom

d'agent ou d'état tiré de la négation O'vM Q ÀouiTi'.

Somme toute, dans ces noms d'agent ou d'état, comme au duel féminin, les

variantes montrent l'emploi â peu près indifférent de A (] , ^ |jl, q, d'une part, et de'vx

de l'autre, pour marquer la flexion au singulier et au pluriel.

3° On retrouve dans l'orthographe des participes les mêmes variantes que dans

celle des noms d'agent, au moins à l'époque des Pyramides, et plusieurs d'entre elles

sont des plus significatives. Voici, par exemple, une formule qui revient souvent :

H|
équivaut à a

|(J,
soit, en faisant abstraction du syllabique Là ^(1 ti, le ^ étant la

marque féminine de l'infinitif, l'i (1 la flexion du nom d'agent ou d'état, si bien que

<=> jiq, |(|
équivaut à <3>+ Q, commet, |(l KHOUÎTi à'^fe» KHOUÎT + i.

Cette origine explique des orthographes comme (le* ' û
/f»(j

ahmo[a]sit-i dans (jo !<=>]2i|

QQo 1 2fl <==> 8 I Papi II, l. 728, « Siégeant, tu sièges avec eux ». à côté de

QcM(| dans la phrase Û^Hl r\i'\
Popi II, l. 789; comme —— r^-i|(] Ounas,

l. 258, à côté de
°~ 7~\ q \l\ Papi II, l. 763, etc. Ainsi qu'au duel et dans les

noms d'agent ou d'état, la finale o j|() se réduit souvent au seul ^, et alors le participe

ne diffère plus de l'infinitif, pour l'œil. On a par exemple :

1. Sur la négation a, «, et sur l'adjectif ànut'ti, cf. Spiboblbbro, Einc noue Art rier Nomtnalbildung, dans
le Recueil de Travaux, t. XVI, p. 192-104.

RECUHIL, XIX. — NOUV. SUR., III. 2!<
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l-Sik f TtÀkWkl ^nnrU.40,

«l-kJl^kTT ° 4&k«="J7-

4-ki.SkTTZ-4.5
4.ki.^kTTZ°4-J

^Papil-.I.SSi---kl
Mirinvî, l. 38-39

TLH— H 2 4kH p<"-'"- '•
«*»•

où, malgré l'abondance des variantes, la nature de quelques-uns des mots en a final,

<il3 e ^ JïL, demeurait indécise, si un autre texte analogue ne nous fournissait pas

heureusement les éclaircissements nécessaires :

ÎJXOMnTikTSf§ Pa'A '" ' 122

UiO^l TTkTSf

H

MiM
-

> 91 -

La combinaison "^a, )i <=?=> ** \ (1 prouve que dans la combinaison ^^ J*^ on doit lire
l) «^Di. -i n -\ q q

ouriti shoniti, comme s il y avait 1fe=»A A-

JrtiH^k^I!>^ r^ ' i75

In ^ l^ksZ TnS, p^' /er
< '• iM

Voici enfin une dernière série de variantes qui suffiront pour le moment à montrer

l'équivalence du ^ nu avec lu, dans certains cas où nous aurions hésité à l'admettre

avant de connaître les textes des Pyramides :
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lP-%<—T"iV-'JL-L- e°; 7-Pï—„LS.
Chacun trouvera aisément d'autres cas de même nature. Les Égyptiens, guidés par

l'instinct, savaient distinguer les cas où un mot écrit of était l'infinitif , de ceux

où il était le participe, et ils lisaient, d'après le sens général de la phrase, shstît, ou bien

rarÎTi; les modernes s'y trompent aisément, et tous ceux qui étudieront les formules

des Pyramides avec soin ne manqueront pas d'être indulgents pour l'embarras que cette

orthographe trop simple m'a causés et pour les fautes qu'elle m'a fait faire.

On peut se demander si la flexion du nom d'agent, ou plutôt, si la flexion du féminin

o ît qui servait d'appui au nom d'agent, se liait au thème du mot ou bien à la vovelle

a, ou, i, qui le terminait. Il semble que c'était le plus souvent à cette voyelle, sans souci

de l'hiatus qui en résultait. Le p.. qui marquait le singulier des noms sujets ou des verbes.

nous apparait fréquemment écrit en pareil cas, dans des conditions telles qu'il parait bien

indiquer une vocalisation ou à la place qu'il occupe. Le verbe , ^K nsou, aller en

arrière, revenir, venir, lorsqu'il prend le \ (1 se rencontre avec deux orthographes \j\

qui semblerait indiquer une prononciation nbiti, v\ Il 11 qui semblerait indiquer une

prononciation nsouîti ; ainsi Jl(]f
J

1 f\ f\ Papi II, l. 1237, Mirinri,

l. 674, Papi I", l. 641, mais
"~~

B\ff( 1 .V A'" },,",,
P"f'

; U
-
' 030-640.

~l\ ( HS^VM^im Teti
'
L 336

- L
'

ensemble des faits que j'ai relevés

semble montrer que la prononciation n»aouîti-nâouîti est seule correcte. Voici, en

effet, des variantes recueillies un peu au hasard et dans lesquelles le ^K est tantôt écrit,

tantôt omis devant la flexion : l\ ll^^
6 Ounas. I. 213 (dans Xofriou. '

r™»^

[\f]l\
Ounas, !. 365 =^ ^ <=> o^| (|

[1 $ "^ Papi /« /. 162. où il faut lire

ramanouîti-ramnouIti; ~~™ { Il t\ «~™ »« «™ «»«,
| ^\ Teti, l. 181-182, Mirinri,

/. 163, Papi II, l. 653, mais
<=>

(^j^*||;D^ { %> Papi II. !. 40. et

TT Jt V ^s.0 ^ . .
Papi PT

, l. 162, si bien qu'il faut lire raxpouîti, de « «* { v\

raxpou, rajeunir, car ranpiti viendrait de ~~™ \ ranpit, l'année, et signifieraitj U I 3 °

l'annuel, et non le rajeunissant ; fl
<s>-"l ? %>^1 î%V^ Papi P T

, /. 271-272.

mais (I |i<s>-linT yï >>/lJ Mirinri, l. 485-486, d'où la prononciation iarouit-

[iarait-iarit] iarouîti, ouzouît-oczouîti; on a de même \\ \ \\\
Papi I", l. 424.

1. Le déterminatif original représente une chouelte V\ combinée avec le couteau de forme courbe : j'ai

pris, faute de mieux, le signe qui se rapprochait le plus de celui-là, dans cet exemple-ci et dans les deux
suivants.
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Mirinrî, l. 607, hosouîti, de |5 hosouît, ^^"Vlû Papi I91, l. 545, de^
_p. (?) outouît, et d'autres encore, sans qu'il soit possible de décider dans bien

des cas s'il faut intercaler ou non l'ou entre le thème et la flexion.

Ces participes en îti ont des féminins et des pluriels comme les noms ou les adjectifs

d'agent. VŒU d'Horus est du féminin, et l'on trouve au féminin les adjectifs ou par-

ticipes en i simple qui se rattachent à lui, ^ffû^ Ounas, l. 49, dapît; mD Ounas l. 52

hapît : on ne s'étonnera donc pas de rencontrer la mention de ^v—"— ° 1

Ounas, l. 51, iarît Horou sakhnouitît-ka, avec *A^ itït féminin de <*\ îti, mais la

variante de Papi II, l. 430, donne seulement —"—

Q

sakhnouîti-ka, et divers

indices montrent que déjà ce féminin régulier tendait à disparaître, et que la forme en

|(|
îti du masculin se prêtait à servir aussi pour le féminin. Un autre exemple nous est

fourni parla déesse ^^| ^ 1^^%^ Papi U' L 956
'
MAZrjouiTïT,///e de Râ,

dont le nom dérive de la racine f\ | \TO& mazodou, fouler aux pieds. Les pluriels

sont plus nombreux, et ils se distinguent aussi des singuliers par l'usage presque régu-

lier du syllabique

^ 1

1 (j
o\

| q^ ItStÈ d P$\ MtnnA, l. 450, 451, 524, 525,

ftoou apou huatîou homsouou, « ces quatre se réjouissant, qui siègent... », où

IL—°^^.x HÀATI0U est le pluriel de 8 \ Ml Je signalerai de même le mot coureur,

porteur de palmes, dont le pluriel se rencontre assez souvent _ | v\"y"¥^ Mirinrî,

Mirinrî, l. 251, tahou[ou]atîou, puis n^v° Papi II, l. 172, hatpouatîou, de

|(1 Papi 7er
, l. 548. Pour en finir avec cette partie de mon sujet, je citerai les

variantes d'une formule qui nous donnent plusieurs pluriels de participes en -îti :

Ounas, l. 584

Mirinrî, l. 794-797

Papi I", l. 199

Papi II, l. 935,

1. Je supprime panout le déterminatif qui n'existe pas dans notre type hiéroglyphique.
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et dont on retrouve les éléments dans deux autres formules différentes : I v k\
"*^^

jr _£©& -<s>-

fi\ Teti, l. 42, Papi 7or , I. 89, Mirinrt, l. 51, Papi II, l. 37, et I^Tl^ -^

Pape I", l. 181, Mirinrt, l. 28-1.¥L'I U.xM*®- 1

Papi II, 1. 893. On a pour T ~"
v'Ms,

61
n V K^,

'a ^ec'ure nafrouatiou, iiat-

pouatiou. Les rares exemples de duel que j ai relevés appartiennent jusqu'à présent

au féminin, et, par conséquent, ne paraissent pas avoir différé du singulier masculin, au
An Q "\ h -<s>- Q | a ê)^ I

moins dans la forme extérieure, ainsi dans (I I j in V\ Papi II, l. 763,
il ^ Ol^E-^I^ Jf^^^

où o|(l est au duel, parce qu'il se rapporte au terme duel -=s^, mais est identique au

e| de s)l ^\ 1 Mirinrt, l. 171, par exemple : prononçait-on khâîti au singulier

masculin et khàouiti au duel féminin, ou bien la prononciation était-elle la même
dans les deux cas ?

4° Il paraît résulter, et de l'orthographe, et du traitement grammatical auquel les

participes en |(j sont soumis dans les vieux textes, qu'ils ont la même origine que les

noms d'agent ou d'état. Ils sont formés comme eux d'un i ajouté à une forme féminine

en t, qui leur vaut leur vocalisation en -in, et ils ont en réalité la même valeur : s'ils

diffèrent parfois dans l'emploi, c'est qu'étant construits sur un thème verbal, ils ont les

qualités du verbe, tandis que les autres, dérivant d'un thème nominal, ont les qualités

du nom, et les divergences qu'on remarque entre les deux classes de termes proviennent

non pas de la flexion, mais de la nature diverse des mots auxquels la flexion s'attache.

On constate qu'à mesure que la langue vieillit, la distance s'accrut entre les noms et

adjectifs en -m d'une part, entre les participes présents d'autre part, si bien qu'au moins

sous le second Empire thébain, on rencontre presque exclusivement , v\ pour les noms

d'agent, A M pour les participes sans distinction entre le singulier ou le pluriel, et en

notant que le <=> nu sert souvent à rendre soit û\\, soit |(1. Je n'insiste pas sur ces

points qui sont admis assez généralement : je me bornerai à dire que, dans les pluriels,

l'ou final semble avoir déjà disparu, au moins dans des mots d'usage fréquent tel que

le 2? dont nous avons la transcription assyrienne pidati[e], que Ti[e] du pluriel
<=. i i i i

se maintenait encore dans la prononciation, que celui du masculin tendait dès lors à

disparaître, mais que le féminin ayant perdu son t final conservait encore son î qui était

accentué, si bien qu'on avait probablement, pour un terme comme (1(1 marîti, des

prononciations comme masc. marît, fém. marti pour maritît-martit, plur. meratî-

meratÉ pour maratîou. On s'expliquerait par là, comme des formes telles que \\l\

ont pu être employées de préférence derrière des noms de reines : le masculin étant

¥ ànoukhou, -t- Il (1 pour -t- \ (1 c, ânoukhtit donnait par sa prononciation

ânoukhtî l'assonance d'un de ces féminins en i [û] final qui l'emportaient alors déjà sur

les féminins en -ît [et] avec T sonnant.

5° Si vraiment la flexion en \\\ du participe est un doublet de la flexion en ^ des

noms d'agent, si, par suite, elle se vocalisait comme celle-ci et pour les mêmes raisons

iti, avec l'accent sur le premier î, les dérivés qu'elle a laissés en copte y devront y

avoir été traités de la même manière que ceux de la flexion °, ils auront perdu leur r
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final, mais ils auront conservé leur premier î accentué, sauf à le modifier de diverses

manières selon la nature des lettres au voisinage desquelles il se trouve. Et de fait on

trouve ujotit M. ujotcit T., crains, inanis esse, dont la terminaison -jt, cit, se présente

à nous comme dérivée de la finale \\\ d'un participe p^^^|fl. déduit très réguliè-

rement de la racine p v\ ^^ shou, être vide; [e-r]KToeiT T., circumiens, circumdans, se

rattache à un participe \]

>
|(| régulièrement tiré de M \> A kdoudou '

; ?r».€it T.

fameltcus esse, [eTJgKocrr T., fameltcus, esuriens, viennent d'un participe 9 '

-^, |(J.

de la racine Q ' ~^ haqairou ; ujocit T. oy, l^^^^furens, a été rattaché fort heureu-

sèment par iStern' à la racine a $£$ khàrou, o \^Sy$ khâra, a ; i\ shâra,

dont le participe régulier est a y, An ; xps.err, •xepe.eiT T. , vincere, superare, K*.p*eiT T.

,

silere, uj<£jt AI., recereri, remontent évidemment à des originaux de même nature.

Toutes ces formes coptes supposent des participes en îti, dont les uns se rattachaient

directement à la racine, shouIti n y>-^A>\ à |y>^«,, dont les autres intercalent

entre l'i accentué et la voyelle finale cet e dont j'ai cherché ailleurs à indiquer l'origine
3

,

ktoGit, ujotGit, £k*.Git, Ki.p*.GiT, dans ce dernier, la bouche po, a conservé, sous

l'influence du suffixe, sa vocalisation antique ra. Le petit nombre de ces formes, rela-

tivement aux autres, est une preuve que la flexion en \ (1 n'était plus d'usage commun
au moment où l'égyptien fut transcrit en caractères grecs : c'était un mécanisme de

l'ancienne langue qui n'entrait pas dans la nouvelle.

Dans plusieurs cas, le copte l'a gardé sous une forme excentrique en apparence, et

que les grammairiens éprouvent quelque embarras à expliquer : $>*Aht T. AI. B. n, acis,

de ^1 ,1/., colore, covkmAI., honestus, decens esse, cottêht AI. ccêht B. cMht T.,

circumcidi, ee-r, ct T., gracida, prœgnans esse, s'ee-r, s'et, s'ict T., manere, [eqJs'HHT B.,

manens, permanens, cai^t, ou.«..u.*^t, caiaai«.t T., benedietus, ÊpfcpeT T., ebulliens,

fercens, feaiioT T., ecanesccre, insipidus esse. Tous ces mots s'expliquent par les phé-

nomènes de diphtongaison dont je viens de traiter. 3*A*.i est un doublet de gwA T. AI.,

vo/are. dont l'i final s'explique par une forme infinitive en ît, dont le t est tombé : ?&A&i

suppose un $<=> *harait-halait, antérieur, cet halait a donné un participe *halaîti

8<~>)j0. par l'adjonction de l'i final, et *halaiti est devenu *halaît par chute de l'i, puis

*halaît-halaét-o_*.Aht par diphtongaison de ai en ae, ae-,e-h. Le mot a un doublet, mas-

culin de même que lui, g*.Aa.Te T. n, dont j'explique l'existence, comme plus haut celle

d'^juiiTc, par un féminin. Le participe, devenu nom d'agent, a fait au féminin "*hala +
|(1 ^ ou *hala + g *halatît-iialatet : le t final a disparu, l'É a été maintenu par l'ac-

cent, puis le genre s'est perdu, et *ta-halatît est demeuré ho^a^të, comme ta-amentît,

n^xinTë. Au pluriel, hai.aîti formait régulièrement halaatîou, qui s'est écourté selon

la règle en 2*.A^*.Te, où les deux *., contractés en un seul, ont fourni la forme secondaire

onoi.Ai.Te, arcs, à côté de ono^A«.&Te. CotAht suppose de même un antique soubaÎti,

modifié en soubaît, souBAÎT-souBAÉT-coTfeHT; fepfepeT se rattachera aussi à un brbraiti.

1. Cf. ce qui est dit plus haut de la dérivation du copte kto, KTe, p. 168 du présent volume.
2. Koptische GrammaUk, p. 176, § 350.

3. Cf. ce qui est dit à ce sujet plus haut, p. 156-157 du présent volume.
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devenu brbraît-brbraét, puis fepfcpeT soit directement par contraction de aî-aé en e

comme dans .u^i-pa^-Aie
1

, soit par l'intermédiaire d'un *&p&pHT analogue à ^Am, coy&ht.

Toutes les formes construites en -ht des verbes s'expliquent de la môme manière :

iuaiujht M
.

, ministrare, seroire, d'un ni
|(J

sha[m]saîti, c^ht M., wave, de l-v , \\\

skaîti, où la forme courante, ckm T. cxm M. ckci B., montre le déplacement d'accent

produit dans la racine l\« sakaou-saka, par l'addition de la terminaison féminine

de l'infinitif I <\«, ; n skait; c£ht AI., scribere, de c;é*>i M., où la diphtongue se résout

à la forme absolue en h dans c£h, en e dans c6e, cget B.. de cgei, avec résolution en e

de la diphtongue de cg^-cgei = Uà a skhaIt, forme infinitive du \Ihh sakhaou-sakha,

conservé dans c*^, ce^T. , scribere, ch^ T., scribi; ixnnu-x T., depasci, d'un ,www
J|[]

mnenaIti; ccaxiiht AI. B., disponere, constituere, d'un I »«ww
]j

|i \\ qui s'est vocalise tantôt

SAMNAÎTi-SEMNAÉT-ceiittHT, tantôt samneîti-semnîti, d'où c&axhit T., etc. La résolution

sur o-w de la diphtongue m, que j'ai signalée plus haut', nous permet d'admettre, avant

l'irrégulier &*Jiot, de &«.*fie une forme régulière %j>Aoit, qui nous ramènerait elle-même

à *baba!t, selon le phénomène dont j'ai parlé au début de cette étude 3

, et *baba'it est

la forme tronquée de *babaîti. Peut-être y a-t-il lieu de placer ici des formes comme
ccAtcot T. M. B., c&tiot T., prœparare, parari, de cfn-e, cefn-e T. AI., cofiTe T., coÊf ^1/. :

l'w de ceiTWT serait la résolution d'une diphtongue en oî provenant d'un aï premier,

*cefn-orr-SEBTAÎT, puis SEBTA1TI-SEPTAÎTI H A
fl
1 • P A fl 1 Q ' GeT et S

'

eeT V™~
sentent la même combinaison que reeeâ-tteeq T. n, nauta, de naîfi-naîfe, et viennent, l'un

de &i» T. B., manere, l'autre de w, ww T., concipere, par l'affaiblissement de w-o, en e si

fréquent dans le copte. Cco T. AI. B., bibere, devient ce, et lui-même provient d'une

forme antérieure c«/y, conservée dans c«.THpn M. oy. vint' potator, qui elle-même dérive

par '0 J>aA saou, du prototype antique P^'Çffl) saourou : e de eeT descend de

^^^© aourou, concevoir, par les formes *aou[=c*y], w[=cw], e[=ce]. Mais eeT

suppose, selon ce qui a été dit, une forme *e*jt où «a s'est diphtongue en e, et il faut

rendre compte de cet a intercalaire. On remarquera que la plupart des mots en <=> r

final dont je me suis occupé vocalisaient cet <r=> en a, si bien qu'on avait comme pro-

nonciation quelque chose comme n"^, t

—

n khâra, khàraou, à côté de khârou :

cet a, subsistant après la chute de r, me parait avoir donné Ta qui nous est nécessaire

si eeT vient de *e*d-r, et la série a pu être S^ ^*% &\i û (cf. -^ Tcti, l. 342 =
(I

J\
Pdpi IaT

, 1.221) AOUROUlTI-AOURAÎTr, AOUAÎT, AOUAET, OAIT, OET-eeT. OÙ les

deux e se sont fondus en et, qui ne garde pas beaucoup plus de sa forme originelle, que

notre mot âge ne garde du terme bas-latin d'où il dérive. Dans cjuuwjuu.t, CJu.*ou.**a\ on

a un a o original, vocalisé en a, et dont la présence produit d'ordinaire des phéno-

mènes particuliers, que l'on comprendra mieux en étudiant les dérivés coptes du mot

i
un, qui renferme ce même signe,

i , considéré comme atone, donne l'article pré-

fixe indéfini o-y T. AI. B., units, una, mais, accentué, il sonne en thébain ot&, unus,

1. Cf. ce qui est dit à ce sujet au t. XVIII, p. 56 sqq. du Recueit île Tracaii.c.

2. Cf. ce qui est dit au tome XIX, p. 157.

3. Cf. ce qui est dit à ce sujet, au tome XIX, p. 154-155, 157.
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ovei, una, et avec les suffixes o^»>- pour les deux genres, en memphitique otm, unns,

aliquis, oti, una, en bashmourique, oTei-o-s-eei, unus, aliquis, ©ti, una. Il prenait en

égyptien les deux suffixes ov\ et J|(l; i

^^ \\ a fourni le copte otiot T. M. B.,

unus, unicus, mais
i "*^>)l(| a donné en thébain otm-otfjlj.t, [.u.a.]T*.T, solus, en mem-

phitique ot*.t, [auu.*.Jt«>t, en bashmourique otôxt, otô-cct, toutes formes employées avec

les suffixes. Le i) de
i

était vocalisé en a, comme le prouvent les transcriptions

coptes, et la même difficulté de rendre avec notre alphabet cette articulation qui justi-

fiait en français les transcriptions, puis les prononciations Aali d'un nom tel que u

Ali, a produit en copte les prononciations ou-*,- et ot*,*,-. La variante | .~_^ oua!

justifie le masculin memphitique otm et bashmourique oT«-oireei ; le féminin
<X3^

ouaIt est l'origine du féminin thébain otm, comme du memphitique et du bashmou-

rique otti, mais j'aurai à revenir prochainement sur la disparition de W dans cette

dernière forme. ^T"^^ y donne, par la diphtongaison de Ta de ou y, avec l'ou du

masculin singulier, ouÀoïïrou, le copte otcot.
i

"^é
Jl(J

ouaîti donne d'abord ouaîti-

ouaaîti, qui, se diphtonguant selon les procédés mentionnés au cours de cette étude,

donne d'abord *ouae!t, conservé dans le bashmourique o-5-&.eeT-oira,eT, puis o-y*,T-, ot*.*.t-;

I'i-e du oua.ti-oua.te, qui a disparu, reparait quand le mot est uni aux pronoms suffixes, L'js

étant nécessaire pour prononcer des groupes tels que AAJu*,-y*,Tq. Les pronoms suffixes

avaient pour effet de déplacer l'accent, et l'on avait
c==a

. douît, la main, mais douitou-ka,

douité-k, ta main. C'est ce déplacement d'accent qui a, je crois, produit en thébain et en

memphitique la disparition de l'î de ouaîti : il entraînait probablement un changement

de l'î en a analogue à celui du pluriel jmep*.Te de Aiepi-r, et du féminin amen[a]tît-amentît

de amenîti, soit ouaatÉ- au lieu de ouaîti, puis ot&8,t-, otm-. Je rattache la forme

caji*.ju.*.t-caiô.a*.*.*,t au même ordre de faits : la présence du i?, une forme féminine qui

déplaça l'accent et modifia l'î en a atone, puis la chute des marques du féminin -t,

puis i-e. Si l'on trouve que j'abuse de ces suppositions de formes féminines intermé-

diaires, je prie qu'on veuille attendre avant de les écarter le moment où j'aurai pu les

authentiquer, et je me contenterai pour le moment de rappeler que dans le dialecte

éthiopien d'époque ptolémaïque, qui est une variété du dialecte thébain, les vocalisations

en \\ final, i-e, abondent où l'orthographe conventionnelle de l'égyptien littéraire

ne met qu un a t nu, <=>,
, , même \\ . soit arti-erte, »ati-i?ate,

NIBTI-NEBTE, MAOUTI-MAOUTE, pour
<S=~, °^

=>

,

^~^
, o\\ IRlT, BAlT, NIBÎT, MAOUlT 1

.

Or, à cette époque, ces i terminaux marquent bien un féminin dont le o est tombé, si

bien qu'une forme ,, ,
par exemple, suppose un bâtît qui n'est pas sans exemple.

Je ne dis pas que tous ces mots aient passé consciemment par la filière que je crois

reconnaître; quelques-uns seuls l'ont fait, puis le mécanisme établi, l'analogie en

appliqua tous les effets à d'autres mots, sans obliger ceux-ci à parcourir les stages

successifs de la déformation, si bien qu'une forme
**

7*^ »atÎ-»ate a pu se substituer à

t. Maspero, Notes sur différents points de grammaire et d'histoire, dans les Mélanges d'Archéologie,

t. III, p. 122-123.
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baît et devenir bat, sans qu'on ait dit jamais à l'origine <v\ bâti pour le

masculin, puis bâtît pour le féminin.

J'arrête là, sauf à préciser mon opinion sur la matière, lorsque j'aurai examiné les

formes diverses de la flexion en ^ \\ parallèle à la flexion en | (j ; on verra alors qu'une

partie des faits que j'ai indiqués ici marquent seulement une étape provisoire de la

recherche.

§ XI. Sur deux noms coptes en -m provenant d'une diphtongaison de ai. — Je

pourrais maintenant indiquer l'origine d'un certain nombre de substantifs ou d'adjectifs

coptes en -ht, et, par suite, la prononciation de leurs correspondants égyptiens les plus

rapprochés dans le temps : je me bornerai à en signaler deux pour le moment :

3ht T. M. B., cor, est l'égyptien ~=^<0 qu'on transcrit d'ordinaire hâti. La forme

seule de la finale a \\ m'avait déjà donné à penser que le mot était un nom d'agent

dérivé de la racine =^ hàît, probablement le conducteur, le guide, le marcheur,

d'après le mouvement perpétuel de l'organe : l'analogie avec £».Aht, avis, de halaIti,

nous porte à lire le groupe hbaîti-haîti, qui est devenu par diphtongaison haît-haét-

H.ET-gHT. La forme avec les suffixes est gra T., £-»h M., et la façon dont le mot a

reporté sa vocalisation de devant le t par derrière suffirait à prouver que l'addition

des suffixes déplace vraiment l'accent tonique des mots : haîti-^ht s'est transformé

en htaî-£th dans o-»Hq, 2*«n, htaî[.e]-fou, htaî[.e]-nou, et nous verrons cette même

diphtongaison en aî-h se reproduire ailleurs à la même place, sous l'influence d'un

suffixe qui déplace l'accent.

Rkt T. M., ramus palmœ, fait au pluriel t*.^ M. £*.n, rarni palmarum, de la même

manière que *xnpiT fait Aieitp^ : on serait disposé, d'après cette forme plurielle, à sup-

poser un singulier bîti, si la diphtongaison aï = h ne nous obligeait à préférer une

forme baîti pour origine de &kt. Et, en effet, &kt a pour doublet A». T. ê*.i M. m, ramus

palmœ, palma, qu'on retrouve dans ojenAèj M. = igeK&HT M., lignum rami palmœ,

baculus palmœ, et dans Ê*.ifiHT T. M., costa, ramus palmœ : &*j est l'ancien Jp^ ç^
baît, qui, après avoir perdu son -t, est passé du féminin au masculin sous l'influence de

la terminaison -i. Bht est évidemment à èsa, ce que £ht est à gH-HÀi, un composé baîti

où «>i s'est diphtongue en h; baîti faisait nécessairement au pluriel baatîou, baatî-

baate, analogue à £*.A*.*.Te de ga-ÀHr, mais où les deux a se sont fondus en un seul &*.-%,

comme ceux de £s.A*.*.Te dans £*.A*ae. Rht T. t, costa, est probablement le même mot

que &kt, costa palmœ.

LE CULTE DES ROIS DANS LA PÉRIODE PRÉBARYLOMEXNE
PAR

Fr. Thureau Dangin

Le texte que je reproduis ci-dessous est au Musée de Constantinople. C'est, autant

qu'il m'en souvient, une tablette d'environ cinq à six centimètres de hauteur; elle est

RECUEIL, XIX. — NOUV. SÉR., III. 24
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exposée dans la vitrine qui contient un choix des tablettes provenant de l'avant-dernière

campagne de fouilles de Telloh.

Endroit
ff ^5^-^f W >} 4 ^Wamj 3 qa.giè-rm\

statue de Girail-Sin, temple de Ningirsou;

Ff ^fe^^if W^fCj &f 4 gir-lam, 3 qa-gis-tiia,

3%g5^-^JJr^f ^ statue de Gimil-Sin, temple de Baou;

Envers
ff ^=-<^ jp ^ 4 gir_lam> 3 qa-giè-trm,

temple de Gimil-Sin.

Offrandes (?) de la néoménie et du quinzième jour,

mois d'Ab',

année qui a suivi celle où Gimil-Sin a construit

le mur de l'ouest (appelé) « muriq Tidnim 3
».

«*f-jr^ **r



GRAMMATISCHE STUDIEN ZU INSCHRIFTEN 187

pas plus devant les noms de Eanadou et Lougahaggisi que devant celui de Mêsilim\

Il ne se présente, je crois, pour la première fois que dans une inscription de Shargani

(cf. O. B. I., n° 2) : on le trouve d'une façon à peu près régulière devant le nom de

Naram-Sin !
. Il y a plus : voici les formules que j'ai relevées sur une empreinte de

cachet provenant des dernières fouilles de Telloh 3
(la colonne de gauche est seule

lisible) :

->fe -^ aO ify <ilu) Na-ra-am-(ilu)Sin Naram-Sin,

•jjfe
ff ^|>g3>=r<^ Hu A-ga-de{-ki) dieu d'Agade,

4ffi///Wgfl(/'" bel aqê samamV
>¥///#&///

Une empreinte du même roi, publiée par M. Heuzey (Rev. d'Ass., IV, 1, p. 11),

présente ce même titre de « dieu d'Agade », entre celui de « fort » (danum) et celui

de « roi des quatre régions » (sar kibratim arbaim), par suite exactement à la place où

on pourrait attendre le titre de « roi d'Agade ».

Je serais assez disposé à expliquer ces faits par l'hypothèse suivante. On sait par

les Otnina que Sargon l'Ancien a étendu son empire jusqu'en Syro-Palestine : j'ai

publié un document contemporain (voir Comptes rendus, juillet-août, p. 355) qui

confirme sur ce point les données du texte astrologique. N'est-il pas admissible que

des relations plus étroites se soient établies à cette époque entre la Babylonie et l'Egypte,

et que Shargani et surtout Naram-Sin aient subi en ce qui touche la conception du

caractère royal, l'influence plus ou moins lointaine des idées égyptiennes?

GRAMMATISCHE STUDIEN ZU INSCHRIFTEN DER XVIII
TEN DYNASTIE

VON

F. VON BlSSING

I. Die Partikel (1 ls=3, (Il .
— Es wird immer schwer halten den Wert gerade

einer Partikel in einer anderen Sprache wiederzugeben : denn die Auffassungen der

1. C'est le nom du roi de Kish mentionné sur la masse d'armes aux lions. (Voir Roc. d'Assyr., 3" vol., II,

p. 55, et Z. A., XI, p. 324.)

2. Sur des empreintes du Musée du Louvre, sur l'empreinte du Musée de Constautinople mentionnée plus

bas, sur le vase reproduit à la planche 44 des Découvertes et enfin sur une tablette datée que j'ai publiée dans
les Comptes rendus de juillet-août 1896.

3. Cette empreinte, qui est actuellement au Musée de Constantinople, appartient à toute une collection de
tablettes de l'époque de Shargani et Naram-Sin.

4. C'est-à-dire « seigneur de la tiare céleste ». Ce sont les signes EN-MEN (Br., n° 5510) -AN-NA. Bien
que partiellement effacés, ils sont suffisamment reconnaissables. AN-NA pourrait encore être lu siru : on
aurait alors : bel agè siri « seigneur de la tiare élevée ». Faut-il voir dans cette expression un nom propre ou
un titre appliqué à Naram-Sin î
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Wort- und Satzgefùge sind in verschiedenen Sprachen ebensoungleich,wie die Mittel

des Ausdrucks dafûr. Es wird daher scliwerlich jemals môglich sein ein Wort mit dem
andern vôllig zu decken, zuraal in zwei so wenig verwandten Sprachen wie dem
^Egyptischen und Deutschen.

Vielmehr kann hier nur die Betrachtung der Partikel innerhalb der Sâtze und die

Gliederung der Beispiele nach den einzelnen Constructionen zum Ziele fùbren. Im

Rahmen dieser « Studien » heisst das zu beobachten,welche Rolle h f! zunachst in den

sog. Annalen Tuthmosis III und dann in einer Reihe ungefàhr gleichzeitiger Texte

spielt. Wenn wir so, sei es auch nur als Vorarbeit fur den zukùnftigen Lexicographen,

der Natur des Wortes nâher getreten sind, wird es erlaubt sein, das Résultat zu ziehen :

dies Résultat mag ein andermal wer immer durch eine Untersuchung fur altère oder

jùngere Zeiten vervollstandigen, modifizieren oder bestàtigen, um so zu einer Geschichte

des Wortes eventuell vorzudringen.

Um aber solchen, die eine ungleich ausgedehntere Belesenheit besitzen, die

allfalsige Ergànzung meiner Sammlungen zu erleichtern, gebe ich zunachst eine Ûber-

sicht des herangezogenen Materials :

1, Brugsch, Thésaurus inscr. œg., 1153 fî. = L., D., III, 30-32; v. Bissing, Die

slatistische Tafel von Kavnak;

2, v. Lemm, JEgyptische Lesestùcke, 16 = Zeitschr. d. d. morg. Ges., XXX,
XXXI; L., D., III, 12; 18; L., D., III, 68;

3, Tombeau de Rekhmarà, Taf. 44 (éd. Virey);

4, Reinisch, Chrestomathie, Taf. 7;

5, E. et J. de Rougé, Inscriptions hiéroglyphiques, 149; 167 f. ; 174 ff.
;

6, Brugsch, Thésaurus inscr. œg., 1188;

7, L., D., III, 38 d.

«.(Il — Dièse durch die leicht kenntliche und wohlbekannte Verbal-

form klare Construction habe ich an folgenden Stellen gefunden :

Br., Thés., 1159, 78 : ^^^fjj^^j • • •\\^ Als die Vorhut (?)

erreicht batte, rollte dahin.

Br., Thés., 1161, 4 : (j[l ®j^ J^\g^R^ D
[der « Nacbsatz » ist

verloren] Die Menschen hatten nàmlicb dièse Stadt verschlossen. [Wir kônnten auch

« da » = frz. « alors » brauchen.]

Stat. Taf.,1 : Q[ï Jrf« J
' -fTp [

der (< Nacbsatz » ist verloren, vielleicht

stand 1 i^=_ c. Inf. bist. da] Als S. Maj. die Stadt erobert batte. .

.

StaLTaf.,4: (](1 P I L=a
'

(]

^ [diesem Satz stand wohl ein zweiter mit

(Il , der aber verstiimmelt ist, parallel und zu beiden gebôrt wohl als « Nachsatz »

,"""", A A A " ""^ H. |
|
Q "

nnn Y y Y TT* ... ^s. "S^ ° ~*~* ^a waren inre Baume voll von ihren Frûchten]

Als S. Maj. die Stadt geplùndert hatte. . .

Stat. Taf., 18 : (in ® ^0 '

[
der (( Nacbsatz » ist verloren] Als S. Maj.

nordwàrts gezogen war.

.S,a, Taf., 37 \^-\L.^n\--\Ul\l^L^



GRAMMATISCHE STUD1EN ZU 1NSCHRIFTEN 189

« Naclisatz » fehlt, vielleicht stand das Pseudoparticipium da, cf. Slat. Ta/., 4] Als

S. Maj. zur Stadt. . . gelangt war und als der feindliche Fiirst gesammelt batte. .

.

Die beiden Stellen de Rougé, Inscr., 168, 26, und 167, 33, entzieben sicb in Folge

der Lùcken einer sicberen Beurteilung. Sie stammen aus einer grossen Bauurkunde

Tutbmosis III und lassen sicb etwa so verstehen : 168, 26, « als meine Majestât ibm die

Kapelle erricbtet batte », und 167, 33, « als meine Majestât dièses gefunden batte aus

zerstôrtem Ziegel » — auf keinen Fall eifordert der Text eine andere Wiedergabe des

0Ps=> (so beide Maie). Der zweiten Stelle sehr âhnlicb ist Brugsch, Thés., 1188, wo
merkwûrdiger Weise aucb [1 I s=> stebt.

Lehrreicb erscbeint L.. D.
, III, 30 a, 20, fur die Aufïassung der Partikel. Der Satz

wie unser « als » notwendiger Weise in einein Nebensatz stehen muss, vielmebr gleicb

dem deutscben « nun » aucb bei einein einfacben Aussagesatz stebt. Denn der im Deut-

schen selbstàndige, durcb eingeleitete Satz ist im ^Egyptiscben nur ein Satzglied.

Der ganze Satz bildet den Abschluss der Annaleninschrift und mag so wiedergegeben

werden : « Der Kônig batte nun befoblen die Siège aufzustellen. . . und so wurde [oder

ist worden (?)] dièse Inscbrift aufgestellt. » Unserm Empbnden angemessener wâre

wobl : « Nacbdem der Kônig. . . wurde », aber dièse logiscbe Unterordnung ist dem
Original fremd. Àbnlicb folgt L., D., III, 38 d, auf zwei Sâtze im Tempus n-f \\ (1

^«™j n Ç\^^y^^, wo wir diesen Satz am liebsten vorausnebmen wùrden :

« Nacbdem (oder « da ») der Kônig gefunden batte. . . erricbtete er. » Der iEgypter

bringt aber den Satz, in dem er den Zustand der Bauten bescbreibt im Gegensatz zuder

Handlung des Kônigs, die gleicbfalls der Vergangenbeit angebôrt, an den Scbluss und

leitet ibn durcb \v\ ein : « Seine Majestât batte nun (oder « namlicb », cf. oben!) ge-

funden, dass zu Grunde ginge was er gemacbt hatte. »

Vergl. nocb die z. th. unergiebigen, weil allzufragmentierten Stellen L., D., III,

30 b, 11, 15, 20; Brugsch, Thés., 1164, 15; de Rougé, Inscr. hiérogl., 176, 7.

b. (in mit dem « endungslosen » oder dem Passivum auf c^K. — Br., Thés.,

1168, 2 : (1 I n^si
~ww^ 1

[
a Naclisatz » verlorenj Im Angesicbt der Krieger

wurde (nun) gegeben. .

.

Br., Thés., 1161, 5 : (j(l

[j|^^^^7^ [
es fol8 te wobl kein « Nacbsatz »

vielmebr ist dieser Satz relativiscb abbangig von t\ Q
*¥àJ^\ « in diesem Augen-

blick »] « Als der feindliche Kônig beraufgezogen wurde. » Aucb bier liegt eine Scbil-

derung, kein Fortschritt der Handlung vor. Aber das, was man gemeinbin einen

Nebenumstand nennt, liegt bier nicht vor.

Br., Thés., 1162, 6:(]p Jtfy]^^^ n [der « Nacbsatz » war wobl nie vor-

handen] Es wurde (nun) erbentet das Zelt.

BR„ th
t ,

use, ,o
: qp -TJk^iCl ••• Hl^W'rf, M> •>«

Acker gemacbt waren. . . massen (?) die Feldmesser aus. Hier erscbeint das endunglose

Passivum in Ûbereinstimmung mit Erman, AUg. Gramrn., 207, als die passive Form
zur iT" Form.
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Stat. Ta/., 3 :
(j
H ^ l^û I^^TT! t

ein <l Nachsatz » war wom" nie vorhanden]

Man bemàchtigte sich (nun) der Kriegsschiffe 1
.

Stat. Tqf., S : û H j] jfj H i Es wurden (nun) die Kinder gebracht. Der Satz ist

selbsstândig und wie die meisten der Beispiele unter b ein Satz innerhalb einer Schil-

derung, die genauere Ausfûhrung, wenn man will, zu einer allgemeinen Ûberschrift.

c. |]n ....
@

c. Infinitivo. — Br., Thés., 1164, 13: (1(1 '

# ^"...S. Mai.
I I ^ I liai *<— I /www

setzte nun ein (der leider arg verstumelte Text, schildert die Unterwerfung und

Neueinsetzung von Fûrsten).

s* iv-.. « : qiLj^nr.K'* ••• «LM,i Wct imm«™
starb, so liess S. Maj. [Ober die Vervendung von (11 mit einer andern Partikel zur

Bildung hypothetischer Sàtze vergl. unten.]

Stat. Tq/!, 25 : (][ls=^p #
[|Jfl ]° 'Die zwitscherten nun jeden Tag. [Hier

giebt (|ls=J u. s. w. eine einzelne Bemerkung zu einem Glied in der Tributaufzâhlung,

und zwar bezeichnet es eine wiederholte, regehnâssige Thatsache.]

L., D., III, 31 a, 3 = Br., Thés., 1179, 3 : (1(1
J

'
@

P I[sl_ji] S. Maj. warf

nieder.

Vielleicht muss man auch Stai. Tqf.,1: û p s=» T ' "| ^'-P ÎP Îl_^i

bierher zieben : S. Maj. warf [im Lande (??)] nieder. In beiden Fallen giebt der Satz

mit (111 den Zustand des Jabres NN im allgemeinen an, wàbrend in dem zweiten Bei-

spiel mit (Il .... die genauere locale Thatsache gegeben wird.

Ebenso wie Stat. Tqf., 1, ist zu beurteilen E. de Rougé, Inscr. hiérogl., 149, 3;

ich neige allerdings dazu hier unsere Satzform und nic-ht den Nominalsatz zu erkennen.

Vergl. nocb E. de Rougé, Inscr. hiérogl., 151, 13, wo das Satzgefùge durcb

Lùcken aber unklar ist und l. c, 176, 10, wo der Satz mit (11 wieder eine Schilderung

enthâlt.

d. (ip . . . . c. Pseudoparticipio. — Br., Thés., 1163, 12 : (1(1 tôî . . . . RM A Es

kamen (nun) die Fûrsten. [So weit die Lûcken ein Urteil zulassen, Teil einer Be-

schreibung der Tribute.]

Stat. Tqf., 12 (vergl. 23 und 34) : (j(l
Œ(|^^®^ . . . . ^JL,(\ Aile Halte-

plâtze waren (nun) versehen.

Stat. Tqf., 19 :

(j
[1 jj

ton i v <c> \\ Die Rosse (nun) eilten dahin. [Auch hier

liegt kein Fortschritt der Handlung, sondern ein weiterer Zug in der Beschreibung der

eiligen Flucht vor.]

Vergl. ferner L., D., III, 31 a, 6, 12; 30 a, 16; Sphinxstele (L., D., III, 68), 7, wo

Brugsch, Zeit., 1876, 90, die. Stelle 0(1
JÊ35 c=S=c=^\^ ' schon richtig mit

dem vorhergehenden verband : Demi die Sphinxgestalt. . . ruht(e) an diesem Ort.

E. de Rougé, Inscr. hiérogl., 175, 6 : AH ' H "T^ûû . • • . \\\\J^^
1. Ich benutze die Gelegenbeit eiaen heillosen Fehler in meioer Dissertation gut zu machen, auf den

mich fast gleichzeitig Prof. Erman und Dr. Spiegelberg aufmerksam gemacht haben. Obigen Satz hatte ich,

durch Birch Autoritàl geblendet, falsch aufgefasst und das Wort (I V\ v\ r-CPf. das Kriegsschijj?{B&VGSCB,

Lex., V, 64) verkannt.
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S. Maj. war (nun) gescbmùckt und so war er tapfer. Der Satz mit (j H giebt den Zustand

an, in dem der Kônig sich befîndet, der « Nachsatz » mit (1 \\ . . . . c. Inf. die That

des Kônigs.

e. (Il mit dem Nominalsatz. — Dièse Construction ist, soviel ich beurteilen kann,

die hàufigste von allen. Wir finden sie in den Annalen an folgenden Stellen :

Stat. Taf. , 7 (vergl. 17) :

|j
[1

'

§ CM^]

. . . .S^^ rT^p S. Majestât war im

Lande. . . . und gelangte zur Stadt. [Leider ist an der zweiten Stelle die Construction

nicbt sicber; icb fasse beide Maie <=> als Pseudoparticipium, so dass (Il nacb unserer

AufEassung beim regierenden Satz stûnde. Jedenfalls bezeicbnet der Satz mit (Il den

thatsachlichen Zustand, wàhrend <=> die Handluns enthalt.]

Vergl. aucb Stat. Taf., 37, \vo aber kein Nachsatz folgt. und die ganz analoge

Stelle Brugsch, Thés., 1181, 9. Ferner begegnet uns dièse Construction :

Inschrijt des Amn-m-hb (Lemm, p. 70), 35 : n I 1 ^\ ,-~-, Sti Der

Kônig war nun aiu Ende seiner Lebenszeit.

Tombeau de Rekhmarâ, 44, 7 : (J M 7^> ] u. s. w. Es ist (nun, nàm-

licb) dieser Vezier, der Yorsteher der Arbeiten u. s. w.

E. de Rougé, Inscr. hiérogl., 175, 3 : (jM 1 p.y(J5r7^. Er war (nàmlicb) wie ein

Pautber.

L., D., III, 12 a, 25, und 6, 6, stebt beidemal : (j[l ^|j^=® D ^l Icb stand

nun an der Spitze der Soldaten. [Eine Tbatsache, die jedesmal im folgenden Satz

genauer erlâutert wird.]

Sphinxstele, 4 : ^ ' f\(|
j§)

S. Maj. war (nun) ein Kind.

Ob die beiden sehr zerstôrten Stellen Brugsch, Thés., 1153, 9, und 1158, 69, wo

fur v
Maspero (1 1 liest — rv/vi ist nur bei Brugsch ùberliefert! — hierber

gehôren, ist mir zweifelbaft.

f. Vereinzelte Constructionen von (Il .
— Die hier angefùbrten Beispiele steben

einstweilen fur mich vereinzelt da, aber in mancben Fallen wird dies gewiss nur

Zufall sein.

Stat. Taf., 6, lesen wir : A H s=» ^^ '&
\ . .

.

.
~tk ° ft\ Die Soldaten waren

(nun) betrunken und gesalbt.

Hier kann es unsicber erscheinen, ob wir den Fall a, vor uns baben. ^» also das

Hauptverbum ist, zu dem v\c u. s. w. attributive Participio sind, oder ob wir das

Tempus -^" c. Pseudoparticipio anzuerkennen baben. In jedem Fall ist der Satz

mit u M a—> wieder ein Glied einer Beschreibung, giebt keine fortschreitende Handlung

wieder.

Sphinxstele,6: (jfl ©•^> ° *
. was Brugsch, JSg. "Leit., 1876, 89, richtig

« da war seine Stunde » wiedergab, nur dass wir fur « da » lieber « nun » setzen

werden.

Hier liegt also (11 c. »u=^_ Tempus vor.

Formell unverstandlich ist mir Sphtnxstele, o : Il I *^
|8 [1. ;r>k. Warum hier die starke Form stebt, sebe icb nicbt ein. Ist etwa
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m *^~ zu verbessern? Fur die Bedeutung von (Il intéressant ist auch folgende

Stelle der Inschrift von Amada (Reinisch, Taf. 7).

Die Beschreibung des Heiligtums wird eingeleitet durch die Worte (1. 12) : (j|l

(1/wwwO |T jM S. Maj. verschônerte (nun)dasGotteshaus. Im Gegensatz zu dieser

fortdauernden Thatigkeit, lesen wir 1. 15 die einmalige Errichtung der Stèle angegeben

durch i—^_o ' -^%]%n D
•

1 AA/VWV û Q I*^_ Q Jll _E l_l A/WW*

Die gleiche Construction (Il 1 a^=^ c. Inf. hist. erkenne ich auch L., D., III,

30 b, 23 :
[|fl
M J^p ^"^ ® u. s. w. S. Maj. stattete nun reich aus die

Panegyrien . . . (Ist es ubrigens Zufall dass die gleichartig construierten letzten Beispiele

auch inhaltlich ùbereinstimmen ?)

Endlich bleibt noch der hypothetische Satz Brugsch, Thés., 1161, 5 : Q H #%,âjU S, I
<==>

<Fp
—"

—

A fV ' llaa -EEÎ&

Wf i
. . . . û a

/wv™
. . . . (I vy j [« Nachsatz » weiter verloren] « Hâtten nun

die Soldaten. . . ihr Herz nicht gegeben, . . . so. » Hier steht das ^=^. Tempus, durch

eine 2te Partikel hinter (Il in ahnlicher Weise eingeleitet und hypothetisch geworden

wie Stat. Taf., 8 (oben unter c).

Sehluss. — Wer sicli die Mûhe nicht hat verdriessen lassen, mir bis hierher zu

folgen, wird sich dem Sehluss wohî nicht entziehen, dass die Partikel (1 I :

1, die Fahigkeit hatzu jeder beliebigen einfachen Verbalform hinzu zu treten;

2, in keinem Falle einen Fortschritt der Handlung bezeichnen muss, viehnehr in

solchen Sâtzen zu stehen pflegt, in denen entweder eine zurûckliegende, vergangene

historische Thatsache oder ein dauernder Zustand (resp. Handlung) zum Ausdruck

kommt.

Im ersteren Falle entsprach deutsches « als », im anderen Falle deutsches « nun »

einigermassen dem œgyptischen (Il . Im Franzôsischen glaube ich in « alors », wie es

in neueren Romanen gebraucht wird, ein ungefâhres Âquivalent fur (j[l zu kennen.

Die grôsste Analogie aber zeigt m. E. zu den hier besprochenen Satzbildungen das

lateinische Imperfectum.

Die hâufigste Schreibung des Wortes in der Tuthmosenzeit ist Q M ; aber daneben

hat sich die altère (||is=s noch gehalten, wie die Beispiele lehren. Und fur (j|ls=5

tritt bekanntlich in der Pyramidenzeit auch II g—> auf. Das bringt Einen auf den Ge-

danken, das (1 sei kein Stammes-j, sondern ein Vorschlags-j. Die Vokalisation wûrde

alsoam Wortende stehn; dazu stimmt die neuœgyptische Form (10 vv die lehrt, dass

sich unter dem Einfluss des Vokals das q gehalten, wâhrend andererseits die Schrei-

bung (1 fiir (I g7\ lehren wûrde, dass damais das
(j
nicht mehr als Vorschlags-j empfunden

wurde.

Nun hat man schon lange, wenn auch mit unzureichenden Griinden, in fl H s=s

ursprunglich ein Verbum vermutet. (Brugsch, Lex., V, 140.) Dazu wûrde trefflich

passen, dass ganz âhnlich wie fl|U—> auch 0[l^3=s vorkommt (E 324), das ait gleich-

falls l<^* lautet. Unwillkûrlich denkt man daran, dass ^z^, das Suffix der 2ten

masc, £= das der 2ten fem. ist.
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So sclieint Ailes trefflich zu stimmen und um die « Grundbedeutung » der spateren

Partikel zu kennen. brauchten wir nur das betreffende Verbum zu tînden. Aber hier

beginnt die Schwierigkeit. lu dem uns vorliegenden ^Egyptisch giebt es so wenigwie iu

andern semitiscben Sprachen einradikalige Vcrben. Will man also daran festhalten, in

M n-^375. (1 Rg—i Verbalformen zu seben, so muss es. da docb wohl sicher Vor-

scblags-j ist, einst ein Verbum 1
-r"\X. oder _ a oder (1. allenfalls sogar ^K gegeben

baben, und dieser zweite Radikal mûsste, werrnôge seiner Eigenart (Erman, Grammatik,

§§ 15-18), sicb verflùchtigt baben. Der Vokal stand dabei am Scbluss. Die ursprûngliche

Natur des Wortes wâre ira Altsegyptischem nocb orthograpbisch erkennbar, im Neu-

SBgyptischen verdunkelt. Das Résultat fur die Vokalisation der Form -f, dass nâmlich

der Vokal vor dem Suffix stand, wird bestâtigt durch Erman, Grammatik, § 170, A.

Ieb habe geglaubt dièse Vermutung, die ein eingebendes Studium der Pyramiden-

texte vielleicbt auf eine sicberere Grundlage stellen wùrde, auch hier nicht unterdriicken

zu sollen: wer die Gescbichte des Wortes (1 ls=> verfolgeu will, nicbt nur, wie es hier

geschehn, seine Verwendung in einer bestimmten Zeit, wird auf die Frage, ob (1 ls=>

eine verbale oder eine andere Sprachform ist vor allem sein Augenmerk riehten miissen.

Berlin, 1 Nov. 1896.

BEITRÀGE ZUR MEDISCHEN GESCHICHTE
VON

Prof. D r J. V. PrÂsek

Fast gleichzeitig mit meiner Publication Medien und das Haus des Kyaxares

(Berlin, Calvary, 1890) gab Herr Winckler in Berlin eine Sammlung von Aufsatzen

auf altorientalischem Gebiete heraus, Untersuchungen sur altorientalischen Geselùchte

(Leipzig, Pfeiffer, 1889) betitelt, deren einer auch der Kritik der medischpersischen

Gescbichte gewidmet ist. Das intéressante und in mancher Beziehung babnbrechende

Buch — ich verweise nur auf Herrn Winckler's Aufsatz iiber die altbabylonische Chro-

nologie und iiber die Geschichte der Chaldaer — gelangte mir erst wâhrend der Druck-

legung meiner obenangefuhrten Publication in die Hànde und es war mir in Folge

dessen nicht mehr môglich, zu demselben in meinen Ansfuhrungen nacli Gebuhr

Stellung zu nehmen (sich S. 99 Anm.). In Herrn Winckler's Beweisfùhrung tritt nun

iiberall das Bestreben deutlich hervor, mit der altclassischen Tradition in Bezug auf

die altorientalische Geschichte vôllig zu brechen und lediglich die keilinschriftliclien

Quellen als einzig berechtigt hinzustellen und auschliesslich auch heranzuziehen. An

Scharfe des Blicks in solchen Dingen nimmt es gewiss nicht leicht einer mit Herrn

Winckler auf, ein Umstand, der die Geltendmachung einer Gegenansicht bedeutend

erschwert.

Es ist Herrn Winckler's unleugbares \'erdienst, durch dièses Buch ein neues Licht

in die verworrenen Fragen der medischen Geschichte gebracht und viele neue Fragen,

Riicumi.. xix. — nouv. siin., m. 85
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deren endgiltige Lôsung vom Standpuncte der rasch aufblùhenden altorientalischen

Geschicbtswissenschaft mehr als wùnschenswerth erscheint, angeregt zu haben.

Insbesondere muss seine scharfe Unterscheidung der einbeimischen westiranischen,

mit dem susischen Volke nahe verwandten, Volksmasse uncl des erst spàter eingewan-

derten arischen Herrschersl animes, als dessen bekanntester, Vertreter bereits zur Zeit

des Hystaspiden Uvachsatara-Kualâptiç gegolten bat, hervorgeboben werden. Ganz neu

dagegen und in crassem Widerspruche zu der ùberlieferten altclassiscben Tradition ist

Herrn Winckler's Bebauptung, der letzte Mederkônig Istumigu-'AtrruâYir].; wâre keines-

wegs Sobn des Kyaxares, sondern ein siegreicber Skythenhàuptling gewesen, der das

Reicb des Kyaxares erobert batte, spàter aber selbst dem Achremeniden Kyros von

Ansan unterlegen wâre.

Ungeachtet des Umstandes, dass bei Herrn Winckler die keilinschriftliche Ûber-

lieferung in der zur Zeit môglicbsten Vollstândigkeit uncl Akribie verwertbet wird,

erscheint es mir doch immer fraglich, ob Herr Winckler nicbt mitunter in seiner Com-

bination weiter gegangen ist, als jene verstattet. Herr Winckler darf wobl als Genug-

thuung betrachten, dass ein Gelehrter von der Bedeutung Fritz Hommels (zuletzt in

der Recension meiner oben citierten Publication in Ceské Muséum Filologické, I, 64)

sich oiïen fur seine Ansicht erklàrt bat. Trotzdem babe icb micb doch veranlasst

gesehen, ùber die Geschichte Mediens eine neue Untersuchung anzustellen, umsomehr

als mittlerweile unsere Nachrichten ùber Medien betrâchtlich durch die aus Kujundzik

stammende und vom Herrn Strong (Journ. asiat., S. IX, T. I, p. 361 sqq.) heraus-

gegebene Thontafel und durch die Pognon-Scheilsche babylonische Nabonnedinschrift

bereichert worden sind. Der ersteren Thontafel, die auf Geheiss Assurbanipals und zu

Ehren der babylonischen Gottheiten Marduk und Zirpanit aufgesetzt wurde, verdanken

wir wichtige Aufschlùsse ùber den letzten assyrisch-elamitischen Krieg, ùber den Krieg

mit einem Kônig der umman Manda, Namens Tukdammi, und mit dem, Sandaksatru

benannten, Sohn eines nicht namentlicb angefùhrten Fùrsten; die Nabonnedinschrift

berichtet ùber die den Sturz Ninive's vorangehenden Ereignisse, an denen auch ein

Kônig der umman Manda theilgenommen bat.

Es sind demnach drei Fragen zu erortern, bevor man das Urtbeil ùber den neuen

Quellenstofï zur medischen Geschichte und die aus demselben resultierenden Folge-

rungen fàllt, nâmlich die Frage ùber die Anfiinge der medischen Unabhângigkeit, ùber

die Anagraphe und zuletzt ùber den Begrifï der Bezeichnung umman Manda.

Bekanntlich werden die Madai (no) in den assyrischen Documenten ôfters erwàhnt,

zuerst bei Salmanassar II unter dem Namen Amada, spàter auch in der Form mât AA.

Zur Zeit Salmanassars II sassen die Madai an der âussersten ôstlichen Ausbiegung des

mit Parsna (naparîoi bei Strab., p. 508, in der westlichen Nachbarschaft von "A(*ap8oi und

'Avapiizai, folglich in dem spàteren Atropatischen Medien) im Norden und Arazias im

Sùden (vgl. Salmanassar II, Afin. Obel., 110-126) auslaufenden Bogens. Das sadi

aban Musi bildete ihre Westgrànze und mitunter auch Zufluchtstâtte (/ Rawlinson,

PI. 33, Nro. 3, Z. 27-28). Im allgemeinen galt das Land Madai als Gebirgsland (vgl.



BEITR.EGE ZUR MEDISCHEN GESCHICHTE 195

/ Rawlinson, PI. 35, Z. 7-8), die Bewohner des Landes hiessen Madai rukuti, « die

fernwohnenden Madai », womit auch das oft vorkommende Madai samûti gleich-

bedeutend zu sein scheint, aber aueb Madai dannuti, « die mâchtigen Madai », welcb

letzteres Attribut auf ihre bessere Organisation und Kriegstiïcbtigkeit im Vergleich

mit den anderen westiranischen Stâmmen und Staaten scbliessen làsst. Ihre âusserste

Ostgrànze bezeicbnete das vom Westen weithin sichtbare, mit dem ewigen Scbnee

bedeckte und hart an der Peripherie der grossen Salzwiiste (bil Tabti) emporragende

Gebirge Bikni, in welchem Herr Winckler mit Recht den imposanten Demavendkegel

erblickt. Eine politische Einheit haben die Madai vor dem Jahre 700 v. Chr. nie

gebildet: den Beweis davon bieten rùckhaltlos die assyrisehen Bericlite. in denen zwar

hie und da einzelne Gauvorsteher der Madai (faasâni sa Madai) nahmhaft gemacht

werden — unter Rammanniràr III Hanasiruka mât Madai, unter Tiglatpilesar III

Bisihadir mahc'cu Kisirai, der letztere bereits mit Angabe seines Herrschergebietes —
dagegen aber zur Zeit Sargons einmal namentlich 27 namentlich aufgezàhlt, das ande-

remal sogar 45 hasâni sa Madai erwahnt werden.

Nach den Namen einzelner medischer Hàuptlinge und Bezirke aus der vor-

sargonischen Zeit zu scbliessen, waren die Madai mit den Bewohnern Xordelams

stammverwandt, d. h. sie gehôrten jener weder semitischen noeh arischen Gruppe vor-

derasiatischer und vielleicht auch sud- und westeuropàischer Urvôlker an, fur welche

Hommel die Bezeichnung Alarodier in Anspruch nimmt. Auch die ursprûnglichen

Bewohner von Manna und Parsua, ja sogar des Reiches von Ararat, sind dieser Gruppe

beizuzahlen, ungeachtet die Mundart von Urarti-Ararat, soweit dieselbe uns heutzutage

in den Vanischen Inschriften vorliegt, mit der susischen Sprache und deren jùngeren

Formationen eine bloss entfernte Yenvandtschaft ausweist. Wàhrend des VIII vor-

christlichen Jahrhunderts macht sich aber auch in Medien die arische Einwanderung

merkbar. G. Smith bat einem, leider nur fragmentarisch erhaltenen. achtseitigen

Thonprisma Sargons eine Liste von ha^àni sa Madai entnommen und Assyrian Disco-

veries, 288 fgd, publiciert, die in diplomatisch treuer Form jetzt bei Winckler, Sargon,

II, T. 44, B, vorliegt (vgl. auch Delitzsch, Die Sprache der Kossàer, 48). Ein einziger

Blick auf die ziemlich lange Namenreihe, worin auch die mit den durch Ktesias uber-

lieferten medischen Kônigs, eigentlich blos Personennamen *ipvo<; (Z. 14, avo deut-

lich bei Herrn Winckler J tt ^Y*-*—TT^T *^~
Jy>

Pa-ar-nu-a, zu lesen ist) und
'

\y.xv.t,--

(Z. 32, Ar-ba-ku) gleichlautenden Namen Parnua und Arbaku vorkommen, belehrt uns

sogleich, dass wir es bereits in meisten Fallen mit den arischen Spraehbostandtheilen

zu thun haben, woraus zu folgern ist, dass die arischen Volkselemente damais schon

ziemlich stark unter den Madai verbreitei waren.

Seit dem Ende des VIII vorchristlichen Jahrhunderts lasst sich also die fort-

wiihrende Einwanderung arischer St;imme vom Xorden her in die armenisch-iranischen

Granzlander constatieren. Im III Jahre Sargons, 719 v. Chr., wird ein Reitervolk

Zikirtu zwisehen Urartu und Manna von den Assyrern erwabnt. dessen Anfuhrer

Mitatti mit dem Konig Rusa oder Ursà von Ararat gegen die Mannaerkonige conspi-

rierte. zuerst gegen den assyrienfreundlichen Iranzu, drei Jahre nachher gegen den
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NacMolger des Letzteren Azà. Mitatti's Verbûndeten waren Bagdatti oder Bagadatti

von (U)mildis und die amilu saknùti Mannai, die Gaufûrsten oder die Statthalter der

Mannâer (Sarg., Ann., 53; Ann. des Saales XIV, 48; Prunkinschr., 37, 45-46,

Winckler). Die assyrischen Berichte unterscheiden demnach zwischen dem Kônige

und den amilu saknùti von Manna. Nun tragen die Namen Mitatti und Bagadatti ein

ausgesprochen arisches Geprâge, die Zikirtàer dann, die noch spâter als Asagartâ,

ia-j'ip-rio'. (Hdt,VII, 85), als persisch, also im allgemeinen als arisch redende, Bewohner

(e6voç [zèv wepoixàv /.a !
. ^>-'7

l ) der ostlichen Zagrosabhànge (Ptol., VI, 2) vorkommen, unter-

scheiden sich als Reitervolk grundsâtzlich von der eingeborenen Bevôlkerung des

medisch-armenischen Grànzlandes. Auch an den Abbildungen gefangener Mannâer

sicbt inan eine stattliche, vortrefflich ausgerûstete, mit der charakteristischen arischen

Stosslanze bewaiïnete und der einheimiscben Bevôlkerung fremd dastehende Volks-

masse, deren Merkmale mit dem wohlbekannten Ariertypus ûbereinstimmen.

In Folge dièses Vôlkergeschiebes nabm Manna am Ende des VIII vorchristlichen

Jalirhunderts eine ganz merkwûrdige Stellung ein. Obzwar unsere Nachrichten ùber

dasselbe aus der Zeit vor Sargon recht spàrlich fliessen, so ist doch die Behauptung

berecbtigt, dass das viehtreibende Mannàervolk vor Sargon den Assyrern nichts-

weniger als freundlich gesinnt war. Bereits im XXX Jabre Salmanassars II, 830

v. Chr., wurde der Mannàerkônig Udaki durch Wafïengewalt aus seiner Hauptstadt

Zirtu vertrieben (Ann. Obel., 165-168). Wahrend der Regierung Samsirammâns II

wurde ein Theil von Manna, der Stadtbezirk Paddira, als assyrisches Gebiet betracbtet

(vgl. Schrader, KGF., 223) und derselbe Kônig rûhmt sich selbst, im Verlaufe seines

dritten Feldzuges den Tribut von Manna empfangen zu haben (Samëirammâns In-

schrift, II, 39-42). Auch die Verwaltungsliste erwâhnt in den Jahren 808 und 807

v. Chr. Feldzûge nach Manna, es zeigte sich also durch eine lange Reihe von Jahren

das mannàische Volk mit seinem Herrscherhause den Assyrern widerspànstig, ein

Verhaltniss, welches zu Zeiten Sargons jahlings in ein assyrien freundliches umschlug.

Es sind uns aus der Regierungszeit Sargons folgende Konige von Manna bekannt :

Iranzu bis zum J. 716 v. Chr., Azà und Ullusun. Aile drei hatten fortwàhrend mit den

Emporungen ihrer neuen arischen Landesgenossen zu kâmpfen, die von Rusa von

Ararat und von dem Zikirtàer Mitatti aufgemuntert wurden, desshalb hielten sie es

aile drei mit Assyrien, von demselben Schutz gegen die arischen Eindringlinge und

den mit solchen verbûndeten Kônig von Ararat erwartend. Gegen Iranzu, dessen

assyrienfreundliche Gesinnung Sargon ausdrucklich hervorhebt (Ann., 33, Winckler),

zettelte Mitatti bereits im J. 719 v. Chr. einen Aufstand an, an dem die mannàischen

Stàdte Suandahul, Durdukka und spàter auch Suka, Bala und Abitikna theilgenommen

haben. Rusa von Ararat wird bei dieser Gelegenbeit als Verbiuideter der Aufstàndi-

schen genannt {Ann., 34-41). Sargon aber ùberraschte die Empôrer, ùberwàltigte sie

und verptlanzte nach Syrien. Drei Jabre nachher brach der Aufstand von neuem aus

und auch diesmal wird Mitatti an der Spitze der Révolte genannt, neben ihm aber

werden die amilu .saknùti Mannai erwàhnt, eine Bezeichnung, die in den àlteren

Berichten nirgends vorkommt. Die Empôrung richtete sich gegen Iranzu's Nacbfolger
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Azà und selbstverstàndlich auch gegen Sargon als Schutzherrn des Letzteren. Die

Politik des Kônigs von Ararat war dabei wieder im Spiel, insoweit derselbe die Zikir-

tâer. die amilu saknùti Mannai und die Stamme (U)mildis und Misiandu zum Abfall

von Sargon und Azà verleitet batte.

Es ist klar, dass zu Sargons Zeit in Manna die arischen Elemente ûberhandnahmen

und im Verein mit dem Konige von Ararat die einbeimische Dynastie zu sturzen

bestrebt waren. Da auch in dem benachbarten Parsua sich damais die arischen Ein-

drin.tr'inge recht breit machten.. sah sich Sargon zu der Expédition seines VII Jahres,

716 v. Chr., veranlasst. Dièse Expédition richtete sich gegen Da-ai-uk-ku, einen amilu

saknu Mannai, der sich mit Rusa gegen den Kônig Ullusun verschworen hat. Einer

seiner Solme verbiirgte des Yaters Treue. Aber Sargon nahm die mannàischen, durch

Daiukku an Ararat abgetretenen Festungen im Sturm ein, bemàchtigte sich der Person

Daiukku's und dessen Familie und verbannte ihn nach dem syrischen Hamath (Prunli-

inschr., 49). Bagadatti biisste den an Azà veriibten Mord mit seinem Leben.

Es leuchtet ein, dass Daiukku und Bagadatti an der Spitze des arischen Elementes

in Manna gestanden, dass sie aber an dem Vollfùhren ihrer Plane durch Sargon's Siège

verhindert wurden. Nach Daiukku's Niedei lage war aber fur seine Stammesgenossen

in Manna kein Bleiben mehr, denn ein Jahr spàter erlag auch Rusa der Wuefit von

Sargon's Waffen und endete durch Selbstmord. Die arischen Stamme sahen sich wohl

durch dièse Ereignisse gezwungen Manna zu verlassen und es fragt sich, wohin sie sich

gewendet haben.

Ich glaube die Spuren ihrer "Wanderung insogleich verfolgen zu kônnen. Der

natûrliche \Veg fuhrte nach Medien, wo bereits arische Elemente durch lângere Zeit

ansàssig waren. Im J. 713 v. Chr. unternahm Sargon eine Expédition ana mât Illîpi

mât Bit Da-ai-uk-ki mât Karallia [Ann., 139-140). Unglùcklicherweise ist der Be-

richt ûber dièse Expédition, der ursprûnglich bis zur Z. 165 reichte, in einem sehr

argen Zustande uberliefert worden, es lohnt sich aber dennoch dessen einzelnen An-

gaben nachzugehen. Der in der Z. 139-140 enthaltenen Aufschrift gemàss galt die

Expédition den Làndern Illip, Bit Daiukki und Karalli, also insgesammt medischen

Landschaften. Anfangs wird der Verlauf der Expédition nach Karalli ibis zur Z. 143)

dargestellt, dann folgen die sehr verstummelten Zeilen 144-157, die aber, da Z. 157

deutlich der Xame Daltà, j ^^j c=T<J ^JTy |^, zu lesen ist, sich auf die Ereignisse in

Illip bezogen haben mussen. Z. 158 fgd werden in der That Bezirke von Illip erwàhnt.

Nachdem also in dem zusammenhàngenden und streng chronologisch geordneten Be-

richte die Ereignisse von Karalli und Illip gestreift worden waren, so ist es als ganz

natiuiich und der wohlbekannten Art assyrischer Annalenschreiber nur entsprechend

anzusehen, wenn man in dem Rest des Berichtes, Z. 161-165, Nàheres ûber die Expé-

dition nach Bit Daiukki erwartet. Dièses Bit Daiukki ist dem Sargonschen Berichte

zufolge zwischen Illip und Karalli, also in die Mitte des classischen Gross-Medien

anzusetzen, da Illip bekanntlich an Eiam grànzte. Karalli zuweilen aber zu Manna

gerechnet wurde, also bedeutend nordlicher gelegen haben muss (vgl. Sarg., Ann.,

33-63, Winckler). Xun fùbrt uns der assyrische Bericht zwar nach dem fernen medi-
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schen Osten, nach den nagi rukuti sa paffi mâtu Aribi Sa nipih ilu Samsi u mâtu

N'agira [sa] mâtu Mandai dannuti sa nir ilu Assur islu ma sadu u madbaru irtap-

pudu (Z. 162-163), also nach den an der Grànze a der ôstlichen Aribi » gelegenen

Gebieten der « màchtigen Mandai ». die das Joch Assurs abgeschûttelt hatten und im

Gebirge und in der Wûste zelteten, nennt aber nirgends das sonst sieher zu envar-

tende Bit Daiukki. An der Stelle, wo wir die Erwàhnung von Bit Daiukki erklàr-

licberweîse zu erwarten haben, werden medische Stâmme und Bezirke und unter den

letzteren ein bisher in Medien unbekannter Stamm, welch' letzteren von der gewôhn-

lichen Lebensweise der medischen Stàmme grell abstechende Eigenschaften der

assyrische Scliriftgelehrte ziemlich eingehend zu schildern sich bemûssigt findet,

ausdrùcklich genannt. Es bleibt also die Frage zu erôrtern, ob sich zwischen Bit

Daiukki und den « màchtigen Mandai » nâhere Beziehungen nachweisen lassen.

Untersuchen wir zunàchst die Namensform Mandai. Die Bezeichnung kommt in

den vorhandenen Queilen in der Zeit vor Sargon nicht vor, ist aber ihrem Wesen nach

unstreitig eine auf den Namen Manda zurùckzufûhrende Appellativform. Nun lâsst sich

der Name Manda nach der wohlbekannten Analogie als eine durch Hinzufùgung des

Suffixes — da in der Bedeutung « Land » instandgesetzte Erweiterung des Landes-

namens Manna erklàren
1

, folglich bezeichnet das Appellativum Mandai einen nach

Manna Zugehôrigen oder einen Ankômmling aus Manna. Demzufolge sind die Mandai

dannuti Sargons ein aus Manna nach Medien eingewanderter Clan oder Stamm, der

der einheimischen medischen Beoôlkerung und auch den anderen anwohnenden

Stâmmen bloss « aus Manna gekommene » oder « mannâische Leute » icaren.

Sind also die Mandai dannuti ein aus Manna nach Medien eingewanderter Stamm
oder Clan, dann kônnen wir ganz positiv den Gnmd erklâren, waram Sargon in der

Aufschrift seines bereits oben erwàhnten Berichtes das Gebiet Bit Daiukki als Ziel

seiner Expédition namentlich auffùhrt, in der Folge aber von der Bekàmpfung der

Mandai in Medien spricht. Die medischen Mandai sind unseres Dafûrhaltens die aus

Manna An.uekommenen und zwar die Angehôrigen des vorher in Manna angesiedelten

Stammes, als dessen Oberhaupt der in Hamath internierte Daiukku galt. Zur Zeit der

Gefangennahme dièses Daiukku lebte einer seiner Sôhne als Geissel an dem Hofe des

Kônigs Rusa von Ararat, der letztere gab sich aber bereits im J. 714 v. Chr. nach dem

Falle von Musasir und der Wegnahme der altarmenischen nationalen Gottheiten

Haldia und Bagbartu selbst den Tod. Dièse Gelegenheit und die durch Sargons Siège

in Ararat geschafïene Lage wird der Sohn Daiukku's zu seiner Befreiung und zur

Wiederkehr zu seinen zur Zeit muthmasslich fûhrerlosen Stammesgenossen benutzt

haben. Nach den Siegen Sargons war aber fur die arischen Stâmme in Manna kein

Bleiben mehr, sie suchten also das Weitere und zogen unter dem Namen des Stammes

oder Hauses Daiukku — ob unter der Fuhrung des umlànsst noch zu Ararat detenierten

1. Cber das Suffix -da, \gl. Homiiel, Gcsclticlite Babyloniens-Assyriens, 221 und 402. Als Beispiele der

auf dièse Art erfolgten Namensbilduiif; fùhrt Horamel, l. c, Amar-da, Kal-da und Man-da, an womit auch der

sieher westiranische Laudesnamo Kampa(n) -da, dem der aus den Inschriften Assurnasirpals III und Sal-

manassars II wohlbekaunte Personenname Hamban zu Grunde liegt, zu vergleichen ist.
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Fiirstensohnes, niag dahingestellt bleiben und ist auch sonst fur die aufgeworfene Frage

belanglos— nach Medien. Daselbst wurden sie als mannàische Ankômml ingc empfangen

und fortan statt Arier aucb als Mannaer bezeiehnet. Wir kônnen nur Homrael bei-

pflichten, wenn er Ceské Filologické Muséum, l, 64, die Moglichkeit zulâsst, dass sicli

in dem Ktesianischen Konigsnamen Mivoa-jxv, ursprûnglich wohl Mandaukku, eine

noch so verblasste Erinnerung an die einstige Bedeutung der Mandai in Medien erhalten

haben mag. Herrn Winckler's Unterscheidung eines mannaischen und eines anderen

Daiukku, nach welchem letzteren die medisehe Landschaft Bit Daiukki ihren Namen
gefûhrt haben soll {Untersuchungen, 118), ist dagegen abzulehnen.

Mit der hier skizzierten Sachlage befmdet sich aber merkwi'irdigerweise, von den

poetischen Zuthaten der nachweislich jungeren Sage abgesehen. die bei Herodot vor-

liegende Harpagidentradition in bestein Einklang. Noch zu Herodots Zeiten war bei

den Medern die Erinnerung erhalten, dass sie ursprûnglich "Aptoi geheissen und erst

spàter den Namen wfio: angenommen haben (Hdt., VII, 62). Derselben Tradition zu-

folge waren die Meder vor Deiokes in zahlreiche Stamme gespalten und verwalteten sich

xaxà xiinaç (I, 96), welch' letzterer Ausdruck auf eine Anzahl kleinerer, âusserlich nur lose

zusammenhangender Gebiete schliessen lasst. An anderem Orte unterscheidet Herodot

SecllS Mr^Swv -p/;* Und ZWar Bojuat [IapT)xax.r)vot SxpO'j^aTSî 'ApiÇavzo! Bojoioi 112701 (I, 101). Die

an vierter Stelle vorkommenden 'AptÇavw* waren gewiss derjenige Stamtn, welcher sich

durch seinen von "Apioç abgeleiteten Namen und sonstige Kennzeichen arischen Charak-

ters vor den anderen Stâmmen hervorthat. Und nun der Name Af/ô/.r,,-, von dem sich

doch nicht behaupten lasst, dass er mit dem keilinschriftlichen Daiukku nicht identisch

wàre! Wenn wir sohin den wahren gesclhchtlichen Kern in der Deiokessage von den

Bestandtheilen der spàteren Legendenbildung absondern, so bleibt immerhin die That-

sache iibrig, dass die Meder die Vereinigung des Volkes, die Griindung ihres National-

staates und den Ursprung ihrer kôniglichen Dynastie auf At/.ox.t,? zurùckfùhrten. Nur

darin stellt sich die Sage in Gegensatz zu den keilinschriftlichen Angaben, dass sie

at,iôxï)<; selbst statt eines Deiokiden fur den ersten Mederkônig betrachtet. Es freut mich

sehr, dass ich mich in Bezug auf die richtige Bedeutung des Deiokes fin- Medien mit

Herrn Winckler im Einklang befinde.

Es steht also fest, dass ein arischer, aus Manna angekommener oder vielmehr ver-

triebener Stamm, dessen fmherer Hàuptling Deiokes hiess, zwischen dem J. 715-713

v. Chr. nach Medien einwanderte und sich bald, Dank seiner hoher entwickelten mili-

târischen Organisation , unter der eingeborenen Madaibevolkerung und den zersprengten

arischen Elementen zur Fuhrerrolle aufschwang. Auch in diesein Punote stimmen also

meine Ausfuhrungen mit denen des Herrn Winckler uberein.

Die Sargonsche Expédition des Jahres 713 v. Chr. nothigte zwar die arischen Ein-

wanderer und mit diesen auch die Madai zur einstweiligen Anerkennung der assyri-

schen Oberherrschaft, aber die folgenden Ereignisse, insbesondere die in Illip nach dem

im J. 708 v. Chr. erfolgten Ableben des Kônigs Dalta ausgebrochenen, Wirren und die

damit im Zusammenhange stehende erneuerte Feindschaft zwischen Elam und Assyrien

waren keineswegs der anp;estrebten Oberherrschaft in Westiran forderlich.
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Nient viel besser stand es um die assyrische Oberlioheit in Medien unter Sargons

Nachfolger Sanherib. Dieser riihnit sich wohl bei seiner Rùckkehr aus Illip im J. 702

v. Chr. die Madai rukuti zu einem schweren Tribut verbalten zu haben (Prismainschr.,

II, 30-33), sonst wûrdigt er aber in seinen Inschriften die mediscben Stâmme keiner

Erwàhnung. Hiegegen sind unter seiner Regierung deutlicbe Spuren von weitgrei-

fender arischer Einwanderung in West- und Sùdwestiran wahrnebmbar. Herr Winckler

fithrt ganz ricbtig aus, dass infolge Vordringens der Kimmerier und der immer leb-

hafter werdenden ariscben Einwanderung natûrlicli gerade in diesem Landstriche in

jener Zeit grosse Veranderungen eingetreten sein mûssen (Untersuchungen, 121) und

in der That waren es aus Parsua ausgewanderte Arier, die unter dem Namen Parsuas

im J. 690 v. Chr. in der môrderischen Sclilacbt bei Haluli an der Seite Elams gegen

Sanherib gestritten und spâter als Perser zurweltgeschichtlichenBedeutunggelangten.

Dièse Parsuas-Perser liessen sich in dem plateauartigen ostelamitischen Grânzland

Ansan zwischen eingeborener Bevôlkerung nieder.

Es ist anzunehmen, dass die ariscben Stâmme in Medien wâkrend der Regierungs-

zeit Sanheribs wesentlich erstarkten, denn in den Wirren, die als Folge des an Sanherib

verùbten Vatermordes in Assyrien entstanden sind, treten die Madai als eine bedeu-

tende, von ebrgeizigen Hauptlingen gefùhrte, Macht in Vordergrund. Im Einklange

mit meinen allerdings spâter gedruckten Ausfuhrungen (Medien und das Haus des

Kyaxares, 37 fgd) behauptet auch Herr Winckler, dass sich zur Zeit Assarhaddons in

Medien ein grôsseres Reich bilden konnte (Untersuchungen, 121). Unseres Erachtens

wird dièse Vermuthung, wenn man sicb nachstehende Umstânde gegenwàrtig hait, zur

Tbatsache.

Dem reicben Material, das neuerdings Knudtzons Fleiss aus den zerstreuten Ominal-

tafeln gesammelt bat, verdanken wir sehr intéressante Aufschliisse uber die verânderte

Sacblage in Medien. Da ersehen wir zuerst, dass zwei Hàuptlinge Versuche zum Zwecke

der Vereinigung einzelner medischer Stâmme in ein grôsseres Staatswesen unter-

nommen haben. Einer von ihnen, Kastarit oder Kastariti, Beberrscher der aus Sargons

Zeit bekannten mediscben Stadt Karkasi oder Karkasia, scbloss ein Biindniss mit den

wilden Kimmeriern, die damais ûber Arménien und die angrànzenden assyrischen

Provinzen einherfîelen, mit den Mannàern und auch mit einigen Stàmmen der Madai.

An der Spitze einer ansebnlichen Kriegsmaclit bedrohte Kastarit in der Folge die

assyrischen Stâdte in Westmedien Kisasu, mit dem zur Zeit Sargons erwâhnten

Kisisim wohl identisch, und Usisi (Knudtzon, Die assyrischen Gebete an den Sonnen-

gott, Nro. I-VI). Man sieht, dass dieser Kastarit eine die Mittel eines Hâuptlings weit

ubertrefïende Macht besass. Einer meines Wissens bisher unpublicierten Tafel zufolge,

die vor geraumer Zeit Boscawen in seiner Replik gegen Bosanquet berangezogen bat

(Transactions of the Society of Biblical Arçhœology, VI, 108), wurde Kastarit von

seinem Vater mit der Fùbrung im Kampfe gegen Assyrien betraut, ja er soll sogar den

Titel eines Kônigs der Madai angenommen haben, es wird also bereits der dem Namen

nacb unbekannte "\\ater Kastarits einige Stâmme der Madai in der Umgegend von Kar-

kasia vereinigt und sich zu ihrem Herrscher aufeeworfen haben. Die feindlichen Be-
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ziehungen Kastarits zu westmedischen Staaten legen die Vermuthung nahe, dass er

bestrebt war die westmedischen Stàmme unter seine Herrschaft zu bringen.

Der andere Versucb, Medien zu einer politischen Einheit zu vereinigen, gieng

von einem hazânu, Namens Mamitiarsu oder Mamitarsu, aus. Nach der Ominaltafel

Nro. II. Knudtzon forderte Kastarit durcb eine AJbordnung Mamitiarsu zum Bùndniss

gegen Assyrien auf. Dasselbe Tâfelcben bestâtigt, dass Mamitiarsu dieser Aufforde-

rung auch Folge geleistet bat. Wàhrend der beissen Kàmpfe, die Assarbaddon an der

Nordostgranze seines Reiches zu bestehen batte, werden neben den Kimmeriern, Man-

nàern und Asguzâern (Asguza oder aucb Iskuza, mit denen wohl die t::b?k bei Jer.,

51, 27, und in der sogenannten Mosaiscben Vôlkertafel zu vergleicben sind; vgl.

Winckler, Geschichte Babyloniens und Assyriens, 269, und Knudtzon, Sonnengebete,

II, 113) aueb die Madai ôfters erwàhnt. Merkwùrdig erscbeint dabei der Umstand, dass

Mamitiarsu in einer Ominaltafel den Titel hazân sa nisi Madai fûbrt (S. 2005 nach

Sayce, Babylonian literature, 20, 79 sq.), denn dadureb wird klar gemacbt, dass

damais bereits eine Anzabl Madaistàmme unter Mamitiarsu 's Herrschaft stand. Da

Kastarits Gebiet allem Anscbein nach in Westmedien zu suchen ist, wird man nicht

fehlgeben, wenn man Mamitiarsu's Wirksamkeit in ostmedische Gaue, wo das Bit

Daiukki angesiedelt war, verlegt.

Wenngleich die weiteren IS'achrichten uber das Verhâltniss der Madai im all-

gemeinen zu Assarhaddon sehr sparlich fliessen,'so làsst sich dennoch aus solcben

ermitteln, dass Assarhaddon durcli die Macht der Ereignisse zur Anerkennung des

medischen Bundes, dessen Oberhaupt Mamitiarsu war, genôtbigt wurde. Der Anprall

von Norden wurde zwar abgewehrt und auch Kastarit verschwand auf unbekannte

Weise von der Oberflâcbe, aber der einmal gestiftete Bund der Meder dauerte fort, ja

noch wâhrend der sonst ruhmvollen Regierung Assarhaddons ward auch das Reich

Illip mit Medien vereinigt. Dasselbe Schicksal wird auch dem gebiet Kastarits wider-

fahren haben und die einzige ausdrùcklick gegen Medien Gerichtete Handlung Assar-

haddons tràgt den Charakter einer Hilfeleistung gegen hazâni sa kaatam idkusunuti

(Prism., IV, 29), also gegen die fortschreiten Annexion einzelner Stàmme und Gebiete

durch das aufstrebende Mederreich. Assarhaddon mag bei dieser Gelegenheit bis zum

Rand der grossen Salzwùste vorgedrungen sein, aber dieser sein Vorstoss bat die Or-

ganisation der Madai nicht erschùttert.

AU dièse Ereignisse fallen in die vier ersten Jahre Assarhaddons, denn seit dem

fùnften Jahre an besitzen wir eine chronologisch genau geordnete Aufzàhlung der

Thaten Assarhaddons in der Babylonischen Chronik, wo aber die Ereignisse an der

nordôstlichen Grânze mittiefstem Schweigen ubergangen sind. Es ist sohin zu schlies-

sen, dass im J. 675 bereits Medien unabhangig war und dass die Unabhângigkeitser-

klàrung in die Jahre 678-676 anzusetzen ist. Damit stimmt aber merkwurdigorweise

die durch Herodot, I., 130, uberlieferte und der medischen Volksuberlieferung ent-

nommene Angabe, derzufolge die Meder Oberasien durch 128 Jahre beherrscht hatten.

Da wir die Schlacht bei Pasargadae im J. 550 v. Chr. als terminus ad quem ausehen. so

ist das Jahr 678/7 v. Chr. als das Anfangsjahr der medischen Oberherrschaft, richtiger
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als das Jahr der medischen Unabhàngigkeitserklàrung, zu betrachten. Die vielfach

versuchte Deutung der Ziffer 128 ist aus dem Grunde abzulehnen, weil die Ziffer mit

den sonst ùber die Dauer einzelner Regierungen in Medien ûberlieferten Ansâtzen

absolut unvereinbar ist.

Fassen wir die Ergebnisse unserer Untersuchung zusammen, so ergiebt sich daraus

folgende Beantwortung der ersten von den drei aufgeworfenen Fragen. Die in Manna

durcb geraurne Zeit ansàssigen arischen Staminé wanderten unter den Anfùhrern aus

dem Hause des Daiukku-Deiokes nach Medien ein, stellten sich an die Spitze der

einheimischen Madai und der bereits von fruher her unter den Madai angesiedelten

Arier, wehrten glùcklich die Angriffe Sargons und Sanheribs ab und grùndeten unter

Assarbaddon, indem sie sich die durch den Kimmeriereinfall geschaffene misslicbe

Lage in Assyrien rechtzeitig zu Nutzen gemacht, durch den Deiokiden Mamitiarsu den

medischen Nationalstaat.

Die medische Anagraphe bei Herodot besteht lediglich aus vier Kônigsnamen,

deren einer, der des At)cô*t)<;, in Folge unserer Ausfùhrungen im vorhinein auszu-

schliessen ist. Es kommen demnach blos «fcpaopTnrK, k<jolU?^ und 'AaTuâ-piî, die in ununter-

brochener Reihe nacheinander folgten, in Betracht. Von diesen drei Kônigen sind

zwei und zwar der letzte 'Auz^r^ sowie dessen unmittelbarer Vorgânger Kua£apï)<; keil-

inschriftlich belegt, 'AaTui'^? als Istumigu der Nabonned- und Kyrosinschriften, Kjx?ip-r)ç

als Umakuistar, altpersischUvachsatra, in der Sprache der zweiten Gattung Vakistara,

in der grossen Behistûninschrift des Dareios, wo zwei Praotendenten, Fravartis-

Phraortes der Meder und Citraïltachma der Sagartier, sich fur seine Nachkommen

herausgegeben haben. <t>p=tôpTï]i; ist bisher monumental nicht beglaubigt, ist aber mit

seinem Thronnamen 'Aa-sA^ç bei Berossos wiedererkannt worden (Medien und das

Haus des Kyaxare.s, 53 fgd. Vgl. auch Hansen, Neue philologiscke Rundschau,

1890, 381).

Auch die Dauer einzelner dieser Regierungen ist ganz genau zu fixieren, da die bei

Herodot erhaltenen Zahlen, 22 + 40 + 35, im grossen Ganzen mit der Regierungs-

dauer der drei letzten Ktesianischen Kônige ùbereinstimmen, allerdings mit der

nichtssagenden und aller Wahrscheinlichkeit nach durch Verschreibung veranlassten

Variation bei dem letzten Kônig, dem Ktesias 38 Jahre beilegt. Es ist also anzu-

nehmen, dass die drei letzten medischen Kônige zusammen 22 + 40 + 35 = 97 Jahre

geherrscht haben und das der erste, Phraortes-Astyages, im 647 v. Chr. den Thron

von Medien eingenommen bat.

Nun haben wir als hôchst wahrscheinlich dargethan, dass im J. 678 v. Chr. Mami-

tiarsu das medische Reich gegrùndet hat, dieser Mamitiarsu ist demnach an des Deiokes

statt an die Spitze der medischen Anagraphe zu stellen. Da tritt ein neuer bisher un-

bekannter Kônig hinzu. Der von Strong publicierte Text, Ao., 20 fgd, berichtet uber

Tuk-dam-mi-i sar umman Manda, der sich in den Krieg mit dem Assyrerkônig

Assurbanipal eingelassen hat, endlich aber — dem assyrischen Berichte zufolge — zum

Rûckzug genôthigt worden ist. Der Kampf muss ein sehr heisser gewesen sein, weil
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der « siegreiche » Assurbanipal seinen Gegner nichtsweniger als schmeichelhaft mit

dem Attribut « Teufelssprosse » (tabnit Tiamat) auszeichnet und den Gottheiten

Marduk und Zirpanit fur den errungenen Sieg reichliche Opfern darbringt. Av. 21

liest man die sehr wichtige Stelle ana la ipis anni la hadii misir màtia ni. . . , da solche

zur Annahme berechtigt, dass Tukdammi der Angreifer und Assurbanipal der Ange-

griffene gewesen. Es handelt sich sohin um einen Angrifïskrieg gegen Assyrien. Mit

Tukdammi erscheint ein Hâuptting verbunden, dessen Name am Ende der Zeile Av. 24

ausgebrochen ist. Gleich nachher nennt aber Assurbanipal den Sohn dièses Hâupt-

lings, Namens Sandaksatru, ein Name, dessen arischer Charakter wohl uber jeden

Zweifel erhaben sein dûrfte, es wird sohin Tukdammi in gewissem oberherrlichen Ver-

hàltniss zu den damais in Westiran (im allgemeinen Sinne des Worts) ansàssigen Ariern

gestanden baben. Tukdammi's Reicb muss ebenfalls in Westiran gesucht werden und

speciell in Medien, da er denselben Titel sar umman Manda wie der Zerstôrer von

Assyrien in der babylonischen Nabonnedinschrift und der letzte Mederkônig Istumigu-

Astyages fùhrt. Tukdammi ist also ein neuer, bisher unbekannter Mederkônig, der in

die Lùcke zwischen Mamitiarsu und Phraortes-Astyages einzureiben ist.

Ich glaube, der von Strong publicierte Text gibt einige Anhaltspuncte an die

Hand, welche die Behauptung rechtfertigen, dass Tukdammi als unmittelbarer Vor-

gânger des Phraortes-Astyages anzusehen ist. In erster Reihe sind hierin Assurbani-

pals Angaben ùber den Krieg mit Elam zu erôrtern. Av., Z. 18, ist Elam namentlich

erwâhnt und zwar in solcher Verbindung mit Tukdammi, dass der Schluss von der

Allianz beider Màchte gegen Assyrien und von der Gleicbzeitigkeit des medischen

Einfalles mit jener Phase des assyrisch-elamitischen Krieges, die mit einem entschie-

denen assyrischen Siège geendet hat, gerechtfertigt erscheint. Nun hat Assurbanipal

bekanntlich zweimal mit den Elamitern siegreich gekampft und zwar zuerst hat er den

Kônig Tiumman bei Tulliz am Ulai aufs Haupt geschlagen. Dieser gegen Tiumman

gefùhrte Krieg kommt aber bei der Erledigung der aufgeworfenen Frage ausser Be-

tracht, da die Schlacht am Ulai vor das J. 658 v. Chr. anzusetzen ist. Einem von

Strassmaier publicierten und von Oppert in der am 14 Bec. 1894 abgebaltenen Sitzung

der Académie des Inscriptions besprochenen Contracttàfelchen zufolge fâllt die auch

Ann. Rass., III, 130 fg, erwàhnte erste Belagerung Babylons durch Assurbanipal in

das Jahr 658 v. Chr. und der elamitische Kônig, dessen Entsatzheere Samassumukin

damais Rettung verdankte, war Tiummans Nachfolger in dem Theilreiche von Madaktu

Ummanigas. Ba Assurbanipal aus Anlass seines in der Tukdammiinschrift erwiihnten

elamitischen Sièges die babylonischen Gottheiten Marduk und Zirpanit adoriert, so

handelt er in seiner Eigenschaft als Kônig von Babylon, ein Umstand, der erst nach

der im J. 648 v. Chr. erfolgten Entthronung Samassumukin's eingetreten ist, und ist

sohin die Niederlage Tukdammi's und Sandaksatru's unbedingt in die dem Fall von

Babylon nâchstfolgenden Jahre anzusetzen. Im J. 647 v. Chr. bestieg bekanntlich der

Kônig Phraortes-Astyages den Thron Mediens, es leuchtet also ein, dass Tukdammi

den Thron Mediens ummittelbar vor dem letzteren inné batte. Als Verbundeter von

dem elamitischen Kônige Ummanaldas — Ummanaldas's Vorgànger Indabigas wurde
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bereits am Anfang des Krieges gestûrzt und da bleibt nur Ummanaldas als Tukdammi's

Verbûndeter ùbrig — bat Tukdammi einen Angrirï auf das durch Samassumukin's

Aufstand gescbwàcbte Assyrien gewagt, wurde aber besiegt und allem Anschein nach

auch getôdtet, weil insogleich ein neuer Herrscher in Medien auftrat. Es ist also ein

neuer, bisher unbekannter, mediscber Kônig zu verzeicbnen und die mediscbe Ana-

grapbe in der Art zu ergànzen, dass nacb Mamitiarsu zuerst bis zum J. 647 v. Chr.

Tukdammi, dann Phraortes oder Astyages I bis zum J. 625 v. Chr., Kyaxares bis zum

J. 585 v. Cbr. 1 und zuletzt Astyages II bis zu dem im J. 550 erfolgten Zusammensturz

des Reicbes Medien beberrscbten.

Es beisst jetzt die dritte und unseres Dafiirbaltens fur die Bebauptung Herrn Win-

cklers wicbtigste Frage zu beantworten. Bekanntlicb wird in den Nabonnedannalen

und in der Kyrosinschrift Astyages II. ebenso umman Manda wie zur Zeit Assarhaddijns

der Kimmerieranfùbrer Tiuspa genannt, woraus Winckler die Vermuthung schopfte,

dass auch der letzte Mederkônig ein dem Tiuspa àhnlicher Barbaren- oder Skythenan-

fûhrer' gewesen, der entweder den Kyaxares entthront oder nach Ableben desselben

die Herrschaft in Medien an sich gerissen batte und infolge dessen unmôglich als sohn

des Kyaxares angesehen werden kann. Da ich mich der Uberzeugung nicht erwehren

kann, dass bei Herrn Winckler von vornherein das Bestreben hervortritt, in den Keil-

inschriften môglichst viele Gegensâtze mit der auf den classischen und insbesondere

auf Herodots Berichten fussenden Auffassung zu finden, so gestatte ich mir vorher die

einschlâgigen classischen Quellennachrichten in Bezug auf ihre Glaubwùrdigkeit zu

prùfen.

Da gilt es zuerst die Frage zu erôrtern, wann nach den Classikern Vorderasien und

Medien von den Skythenhorden heimgesucht worden sind. Die Nachrichten hieruber

fliessen eben nicht spârlich und einige von ihnen sind sogar von relativ sehr hohem

Werth, dasolche entweder gleichzeitigniedergeschrieben oder zeitgenôssischen Quellen

entnommen sind. Am ausfùhrlichsten berichtet uber den Skytheneinfall Herodot, der

seine Nachrichten neben den verschiedenen medischen Traditionen an drei voneinander

ganz unabhângigen Quellen, zu Olbia, zu Askalon und in Lydien, gesammelt hat.

Berossos und Strabon haben auch werthvolle Nachrichten ùberliefert
; jene sind direct

auf babylonische Quellen zurûckzufuhren, Strabon hiegegen benutzte eine ursprùnglich

persische, zu seiner Zeit in Kleinasien und Arménien verbreitete Ûberlieferung. Die

1. Die vor zwei Jahrea durch Pognoa eatdeckte und voa Scheil zuerst publicierte Nabonnedinschrift gab

Scheil, Lebmanu (in der November SitzuDg 1895 der Archàologischen Gesellschaft zu Berlin und in der

Zeitschrift fier Assyriologie, XI, 332 fgd) und Marquart {Untersuchungen »ur Geschichte con Eran, I., 59-60)

Anlass, die in Col. II, 13 vorkommenden Worte i-ri-hà tuk-ti-i als Peisonennaraen aufzufassen und mit dem
nacbfolgenden Titel sar umman Manda als Erwàhnung eines bisher unbekannten « Skythenkônigs » Iriba-

tukti-'Aoêi-/.r
l
i; zu erklàren. Abgesehen von dem Herodoleiscben Zeugnisse, das ausdrûcklich Kyaxares als

Zerstôrer von Ninive und dadurch als Begrùnder der medischen Grossmacht hinstellt, muss dieser Auffassung

der Mangel au dem entsprechendeu Delerminativ vor den Worten iriba tukti enthegengehalten werden.

2. Auders freilich drùckt sich Herr Winckler in Messerschmieds Ausgabe der babylonischen Nabonned-
inschrift [Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft, 1896, 1, S. 71). Nach seiner jetzigen Auffassung

bediente sich Nabonned archaistischer Bezeichnungen geographischer Begriffe, wie Manda, Suri, Ansan, und
in der Bezeichnung Manda wàren « Nordvôlker » uberhaupl zu verstehen.
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Angaben dieser drei Geschichtschreiber werden vortrefflich durcli die in den Jere-

mianischen Reden enthaltenen, den zeitgenôssischen Ereignissen Rechnung tragenden

Ermahnungen ergânzt. Xun bringen ail dièse Quellen den Skytheneinfall sowohl

geschichtlich als auch chronologisch mit dem Zusammensturze der assyriscben Welt-

macht in enge Verbindung, hôren aber mit dem Ausgange des VII vorchristlichen

Jahrunderts vollends auf, so dass das Zeitalter Nebukadnesars ein scbon grundsâtzlich

verândertes Geprâge aufweist. Soll die Wincklersche Behauptung iiber den skythi-

schen Ursprung des Astyages II aufrecbterhalten werden, dann ist unbedingt eine

Anspielung auf die nach der Auffassung des Herrn Winckler ausgestalteten Vertaâlt-

nisse auch in den classischen und biblisehen Quellen zu erwarten, umsomehr als Jeremia

oder Berossos in Bezug auf ihren gescbichtlicben Werth den keilinschriftlichen Be-

richten aus Nabonned's oder Kyros' Zeit nicht nachstehen.

Nun muss hervorgehoben werden, dass Herodcts ausserbalb Medien gesammelte

Nachrichten der Bebauptung Herrn Wincklers grundsâtzlich zuwiderlaufen. Herodot

hat seine Erkundigungen ûber den Skytheneinfall bei den persischen, der medischen

Tradition kundigen, Xô^wi, in Olbia und auch in Lydien eingezogen, ûberall aber hat er

erfahren, dass Kyaxares keineswegs seine Macht durch die Skythen eingebûsst, sondern

einen glânzenden Sieg ûber die letzteren davongetragen hat. In dem damais an Medien

sehr interessierten Lydien war demnach von einer angeblichen Eroberung Mediens durch

die Skythen nichts bekannt, ja Herodot berichtet weiter, sicherlich nach lydischen

Quellen, dass Kyaxares die Skythen aus Medien vertrieben und seine Herrschaft bis

zum Halys ausgedehnt hat. Da werden doch die nur durch den Halyslauf von Medien

getheilten Lyder gewusst haben, was in dem Xachbarreiche vor sich gegangen ist!

Nach den gleichzeitigen prophetischen Berichten erstrebten die Skythen keine dauernde

Herrschaft, sondern plùnderten eine Zeit lang von Norden her, also etwa von Armé-

nien aus, die vorderasiatischen Lander, aber gerade die Nordlànder, das einstige

Urarti und die Wohnsitze der Moscher und Tibarener, erscheinen im Anbeginn des

VI vorchristlichen Jahrhunderts im medischen Besitze, sie mussen also um das Jahr

600 v. Chr. von den Medern den Skythen entrissen worden sein, ein Ergebniss, dass

den Herodoteischen Bericht ûber die Skythensiege des Kyaxares bestàtigt. Abydenos,

dessen assyrische Geschichte grôsstentheils auf Berossos und mit diesem letzteren auf

die urkundliche babylonische Tradition zurùckgeht, setzt den Einbruch der Skythen

in die Zeit der Thronbesteigung des Sarakos und des Abfalles von Xabopolassar an,

sohin in die Zeit, wo die Herrschaft des Kyaxares in Medien ihren Anfang genommen

hat, der Skytheneinfall ist also in die ersten Jahre des Kyaxares anzusetzen und

Kyaxares selbst fur den Ûberwinder der Skythen zu halten. Zur Zeit Astyages II

werden die Skythen nicht mehr erwàhnt, es ist also sowohl geschichtlich als chronolo-

gisch unstatthaft, Astyages II als den skythischen Eroberer von Medien in Betracht zu

ziehen, umsoweniger als die lydische Quelle Herodots (I, 74) ausdrûcklich Astyages II

als den mit der lydischen Kônigstochter Aryenis verlobten Sohn des Kyaxares ('AXuâvtea

fip êyoïiav [sC. Suswsatç te ô KQll£ mû Aao->vr,":o; i BiëjÀuivio;] ooOva; tt,v 'b ,j-(i-:ipx 'Apûi)Vtv 'Aarvi-ft'.

zû) Kja^âsEw -a'.oî) bezeichnet. Die Geschichtskundigen in Lydien werden doch gut
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gewusst haben, ob der letzte Lyderkônig mit einem medischen Kônigssohne und spâ-

teren Kônige oder mit einem barbarischen Stammeshâuptling verschwâgert war.

Herr Winckler stùtzt ausdrûcklich seine Hypothèse auf die keilinscbriftlichen

Angaben der Nabonnedinschriften, \vo der gleichzeitige medische Kônig Istumigu-

Astyages II sar amilu umman Manda und die Bewohner seines Reiches amilu umman
Manda rapsâti {Cyl. aus Abu Habba, I, 25-32) genannt werden. Fernerhin sieht Herr

Winckler eine Stiitze fur seine Bebauptung in dem Hinweis auf den medischen Prâ-

tendenten Fravartis, der sich zur Zeit des Hystaspiden fur einen Nachkômmling des

Uvachsatara-Kua|(JpT)i; gehalten und bei Gelegenheit seines Pronunciamento sich den

sonst nirgends nachweisbaren Namen Chsathrita beigelegt bat (Untersuchungen, 124).

Herr Winckler hebt nachdrucblich hervor, dass sich dieser medische Usurpator zum

Sohn des grossen Kyaxares aufwirft, dass er aber Anstand nimmt, sich auf was fur

eine Art immer auf Istumigu-Astyages II zu berufen. « Wenn er (d. h. Astyages II) »,

urtheilt Herr Winckler, « wie Herodot will, der Sohn und Nacbfolger des Kyaxares

war, so mûssten wir erwarten, dass ein spâterer Prâtendent sich als seinen Nach-

kommen bezeichnet hâtte, da es doch das natûrlichste war, den letzten legitimen Herr-

scher als seinen Ahnherrn zu bezeichnen » (Untersuchungen, 124).

Ich bedauere lebbaft, dass ich mich dieser geistvollen Behauptung nicht an-

schliessen kann. Der grossen Dareiosinschrift kônnen wir bloss entnehmen, dass das

medische Kônigshaus den glorreichen Kyaxares aïs seinen bekanntesten und bedeu-

tendsten Reprâsentanten ehrte und sich in Folge dessen fur Uvachsatrahyà taumâ

hielt. Astyages II kommt in der Inschrift nirgends vor, ein Umstand, der sich durch

den Hass der Meder gegen ihn ganz gut erklâren lâsst. Herodot berichtet ùberein-

stimmend mit den Nabonnedannalen, dass Astyages von seinen eigenen Leuten an

Kyros ausgeliefert worden ist, es lâsst sich also nicht recht gut behaupten, dass einer

der medischen Prâtendenten es vortheilhaft finden wurde, gerade auf dieser unpopu-

làrem und verhassten Kônig seinen Ursprung und angebliches Herrscherrecht zurùck-

zufùhren. Bedenklich ist es auch den Prâtendenten vom J. 518 v. Chr. fur den Sohn

des im J. 585 v. Chr. verstorbenen Kyaxares zu betrachten. Da Astyages II keinen

Sohn hinterliess — hierin ist die Tradition einmùthig — so bleibt nichts anderes ubrig

als Chsathrita und mit diesem den Sagartier Citrafitachma fur Nachkommen des

Kyaxares, etwa fur Enkel oder Urenkel eines seiner jungeren oder zur Thronfolge

nichtberechtigten Sôhne, zu halten.

Entscheidend fur Herrn Winckler's Behauptung ist der richtige Begriff der Be-

zeichnung sar umman Manda, die Winckler conséquent als « Kônig der Skythen »

deutet. Die Bezeichnung umman Manda kommt in den keilinschriftlichen Urkunden

ôfters vor, zuerst in dem grossen, etwa um das Jahr 2300 v. Chr. verfassten, astrolo-

gischen Werke (III Rawlinson, PI. 61, 21-22; 64, 7-8). In den Liedern der Sammlung

Spartoli, worin auch der Zeitgenosse Abrahams Kedorla'omer von Elam nahmhaft

gemacht wird, wird dieser Kedorla'omer als Anfùhrer der umman Manda bezeichnet

(vgl. A. H. Sayce, in The Academy, 1896, I, 242; Hommel, Die Altisraelitische Ùber-

lieferung in inschriftlicher Beleuchtung , 182-183). Assarhaddon bezeichnet ebenfalls
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den Kimmerieranfùhrer Tiuspa als Gimirrai uniman Manda, woraus ersichtlieh ist, dass

sich beide Bezeichnungen, Gimirrai und umman Manda, nicht decken. Zur Zeit Assur-

banipals heisst Tukdammi sar umman Manda, in der babylonischen Nabonnedinschrift

kommen die umman Man-du (>i «
*-*^^J,

X, 14, éd. Messkrschmidt) als Zerstôrer

des Ihulhul von Harrànu und sar um-man Ma-an-da (tTTTy ^ >

7VT ^ J
^- , II,

3, 14) mit dem Attribut sa mahiri la isu, « der seinesgleicben nicht bat » vor und

zuletzt wird auch Astyages II mit dieser Bezeichnung {p^ tf « « >"pH, V Rawlinson,

PI. 64, Col. I, 12, 25) belegt. Nach Hagen (Beitrâge sur Assyriologie, II, 231) bietet

das Berliner Duplicat von V Rawlinson, PI. 64, durchwegs die Schreibung um-man

ma-an-du, wodurch die Lesung umman Manda gesichert erscbeint.

Wir sind demnach in der Lage, das Vorkommen dieser Bezeichnung durch andert-

halb Jahrtausend zu verfolgen. Es fragt sich jetzt, was fur eine Bedeutung diesem

seltenen und an sich unklaren Begriffswort inné wolmt. Meines Dafùrhaltens hat

Hommel das Richtige getroffen, indem er (Geschichte Babyloniens-Assyriens, 344)

dièses Wort in dem grossen astrologischen Werke als « Manda-Krieger » und weiter

als « nomadische Horden vom Man- Gebiet zwischen Van- und Urmia-See, damais

vielleicht noch nôrdlicher und mehr den Sitzen der spateren Kossàer. die in dieser

Zeit noch nicht erwàhnt werden, entsprechend » ërklârt. Wenn der Tiuspa als

Gimirrai umman Manda bezeichnet wird, so ist aus diesem Umstande lediglich zu

folgern, dass der betrefrende Gimirraer in irgend einer Beziehung zur Wiege dièses

Begrifïes gestanden und dièse Wiege zu ermitteln kommt fUrwahr nicht schwer, wenn

man sich die wahre Bedeutung des Wortes ummànu vor Augen hait. In der assyrischen

Sprache hat dièses Wort zwar die Bedeutung von « Heer, Stamm », es erscbeint aber

geboten, das Wort nicht aus der assyrischen Sprache, deren Geltungsgebiet zur Zeit

der ersten geschichtlich nachweisbaren babylonischen Kônigsdynastie und Jahrhun-

derte vor der Zeit der ersten keilinschriftlich bekannten assyrischen Patisi schwerlich

bis zum Urmia-See gereicht haben wird, sondern aus den ôstlich von Zagros gespro-

chenen Mundarten zu erklâren. Dass das Wort ummànu in den besagten Gegenden

bekannt und mit den Landesnamen verbunden vorkommt, hiefur liefert Herr Winckler

(Untersuchungen, 116) den Beweis, indem er eine ziemlich alte, in British Muséum

aufbewahrte, babylonische Inschrift heranzieht. Da lesen wir ja, dass ein gewisser

sakkanaku von Dûrilu, Namens Mutabil, malus kakkad umman Ansan{ki), und Herr

Winckler iibersetzt die Stelle « schlug das Haupt des Slammes Ansan ». Nebenbei soll

hier bemerkt werden, dass das Wort « des Staminés » auch bei Herrn Winckler mit

durchschossenen Lettern gedruckt ist. Das Wort ummànu bedeutet sohin « Stamm »

oder « Volk » und ist in derselben Bezeichnung auch in der Sprache der zweiten

Gattung der Achamienideninschriften (vgl. Oppert, Le peuple et la langue des Mèdes,

244, und Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions, 1882, 137 fgd) nachweisbar.

Im Altpersischen ist vHtha, vgl. das altslavische vie, vëce, Àquivalent dazu.

Fasst man also das Wort « ummànu » als « Stamm, Volk » auf, dann bedeutet die

zusammengesetzte Form umman Manda den « mannàischen Stamm » oder das « man-

nàische Volk » und in der Verbindune mit dem Worte sarru ist dieselbe fur einen



208 BEITR.EGE ZUR MEDISCHEN GESCHICHTE

Herrschertitel zu halten. Die Frage, wie Tiuspa zu dieser Bezeichnung gekommen ist,

lassen wir offen; aus den uns bekannten Quellen erfahren wir lediglich, dass er den

Titel umman Manda neben der Bezeicbnung Gimirrai gefûhrt bat. Sonst sind aber

Tiuspa's nahe Beziebungen zu dem Lande Man oder Manna aus den assyrischen Omin-

altafeln ersicbtlich, denen zu Folge Tiuspa an der Spitze der Gimirràer, Mannûer und

Meder die assyrischen Grânzprovinzen bedrângt bat. Nocb natiirlicher lâsst sich die

Bezeichnung umman Manda und der von derselben abbângige Herrschertitel sar umman

Manda erklàren, wenn man sich ja den mannâischen Ursprung der Deiokiden gegen-

wàrtig hait. Gegen die Winckler'sche Auffassung des Wortes und die darauf sich

stùtzende Vermuthung von dem skythischen Ursprung des Istumigu-Astyages II lâsst

sich noch der bisher unberùcksichtigte Umstand geltend machen, dass nicht nur Tuk-

dammi, also nachweislich ein Vorgânger des Kyaxares, sondern auch Kyaxares selbst,

der ungenannte Zerstôrer von Ninive, nach der babylonischen Nabonnedinschrift den

Titel sar umman Manda Gefûhrt hat.

In den Bezeichnungen umman Manda und sar umman Manda haben wir also eines-

theils die Andeutung des Ursprungs des medischen Herrscherstammes anderntheils

einen Titel, dessen ursprûngliche Bedeutung den Zeitgenossen eines Nabonned oder

Kyros bereits verloren gegangen war, zu sehen. Die babylonischen Priester zur Zeit

des Nabonned bezeichneten auch den letzten Mederkônig mit diesem Titel, dem sonst

die einstige Bedeutung làngst abhanden gekommen ist. Dass dabei auch die lautliche

Verwandtschaft der Namen Manda und Mandai, wie Herr Winckler, Die Keilschrijt-

texte Sargons, Bd. I, S. XXVII, Anm. 3, richtig gesehen hat, mitspielte, liesse sich

sehr schwer in Abrede stellen. Es ist also nicht nôthig, fur den Namen Manda mit

Jâger, Assyriologische Beitrâge, II, 300, Dyneley Prince, Mené mené tekel upharsin

(Baltimore, 1893), 75, u. A. Erklârung in dem hebràischen na zu suchen'. Ley,

Histoi'ische Erklârung des sweiten Teils des Jesaia, 5, betrachtet sogar das Wort

Manda als dem hebràischen na = ma mit Ersatzdebnung fur das ausgefallene 3 ent-

sprechend. In dem gegebenen Falle wird durch den Ausdruck Manda lediglich die

mannâische Provenienz der medischen Dynastie der Deiokiden gekennzeichnet.

Fassen wir ail die aus den obigen Betrachtungen sich ergebenden Momente zu-

sammen, so wiederspiegelt sich in denselben etwa folgender Sachverhalt. Mamitiarsu's

Nachfolger Tukdammi legte sich bereits den Konigstitel an, wurde aber gewôhnlich,

unter Anspielung auf den mannâischen Ursprung seines Stammes, sar umman Manda

gebeissen. Derselbe Tukdammi griff bereits Assyrien in dessen eigenem Gebiete an, es

blieb aber erst seinem zweiten Nachfolger Kyaxares vorbehalten, im Bunde mit der

chaldâischen Dynastie in Babylon Ninive zu erobern. Kyaxares grùndete und befestigte

das medische Grossreich, welches aber bereits unter seinem Sohne Astyages II dem

mit den unzufriedenen medischen Grossen verbùndeten Konig Kyros von Ansan erlag.

1. Reisneiî, Zeitschr. fur Assyriol., IX. 154-155, registriert einzelne Deutungen. Ha/ien, Beitrâge sur As-
syriol., II, 231, versteht darunter die Vôlkerhorden im Norden und Nordwesten Babyloniens und Assyriens

(die Gimirràer, Sapardâer, Mannàer, zeitweise mit Einschluss der Meder), A. H. Sayck, The Academy, 1896,

I, 242, mbehte umman Manda den biblischen Gojjim gleichstellen.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

AUX TROIS INSCRIPTIONS DE LA REINE HATSHEPSOU

PAR

Edouard Naville

Un grand nombre d'inscriptions qu'on trouve à Deir el-Bahari ont été martelées

et n'ont pas été restaurées plus tard. C'est en particulier le cas de toutes celles qui ont

trait à la personne de la reine, qui racontaient tel épisode de sa vie qu'un successeur ne

pouvait pas aisément s'attribuer. Ainsi toute la légende de sa naissance miraculeuse, sa

jeunesse, son éducation, tout cela a été détruit sans merci, quelquefois d'une manière

si complète qu'il ne faut pas songer à retrouver quoi que ce soit. Seules les figures des

dieux ont été refaites par Ramsès II. Ailleurs on n'a pas été aussi barbare. Les hiéro-

glyphes qui, à l'origine, étaient sculptés en relief, ont été grattés avec un ciseau pointu;

mais cependant le contour des signes subsiste souvent et permet de reconnaître ce qu'on

a voulu effacer. On peut donc copier ces inscriptions, mais en général avec de grandes

difficultés. Il est impossible d'arriver du premier coup à la correction, et l'on n'y par-

vient qu'à l'aide de revisions répétées faites à différentes heures du jour.

Il en est ainsi des trois inscriptions que j'ai publiées l'an passé
1

, et qui feront partie

du n° III du grand ouvrage sur Deir el-Bahari. Dans les copies de ces inscriptions faites

par MM. Carter et Brown, en vue de cette publication, nous nous sommes efforcés d'ar-

river à la plus grande exactitude possible; pour cela, nous avons multiplié les colla-

tions, non seulement de jour, mais souvent de nuit, en concentrant sur un groupe

douteux la lumière de plusieurs bougies. Le résultat en a été un progrès marqué sur la

copie que j'ai publiée. Mes savants confrères pourront en juger dans la grande publica-

tion; mais, comme celle-ci se fera attendre encore une année, je voudrais d'emblée

signaler un certain nombre de corrections et d'additions, qui ne changent pas le sens

général des divers morceaux, mais qui cependant ont leur valeur. Je ne mentionnerai

que celles qui ont quelque importance, en reproduisant une partie du contexte pour

qu'on puisse facilement déterminer la place à laquelle elles appartiennent.

Inscription du Voyage.

L - 2
- i^^rMâlT^M^f1 je crois f

i
u

'

n faut v°ir dans i<?

mot
(j
t\ / une variante de

(j
t\ / QA « voix, cri » (Brugsch, Dict., p. 65). Je

traduirais donc : « Sa voix est d'un dieu, son apparence est d'un dieu, elle fait (1. 3)

toutes choses comme un dieu. »

L
'
3

'

Ji lî&nlrlk. P- Cette phrase est obscure. Il me semble qu'il faut y reconnaît re

1. Recueil de Tracaux, t. XVIII, p. 91.

ItECUlilL, XIX. — NOUV. SÉR., III. 27
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une allusion au pouvoir de ïfr . Cette déesse avait le don de faire croître, de rajeunir.

Dans le rituel d'Abydos 1

, en parlant de la déesse symbolisée par un voile vert dont on

recouvre la statue du dieu, il est dit : <=>u(j { !j^*—-Q QtT^Î^ <( Elle le fait

croître comme des fleurs. » Dans le passage en question, je traduirais : « Elle se rajeunit,

Uat't celle qui est en Horus (lui donne) sa vaillance. »

L. 4. Au milieu. t\ °A, et tout en bas. Y ', |yJ 0.

L. 7. En haut,
(j
^-— [^

"2?>-

L. 10. rv^n >> ^"k\ i

^a D%> ^"^
• « Tous les pays en grand nombre. Tu

frappes de ta lance, ou de ton glaive. » La correction me paraît confirmer l'idée que j'ai

émise en note, c'est que
|

n'est pas le peuple des Tehennou, mais un mot signifiant

une arme. Les représentations du mythe d'Horus (pi. X) indiqueraient plutôt une lance.

L. 11. ^=*^=f s=sO^\(MM) /Il O « Les grands des Retennou recoi-
ffe* ^^ i ,ww« _a <=> oV iii° v

vent tes coups, suivant la manière de ton père (comme du temps de ton père), tes tributs

sont des hommes par millions
<W ~\5\ « prisonniers de ta vaillance tu con-

duis ».

L. 12. f\ va ] |

T <=> pzp @ s5r3 « des hommes par milliers dans les temples,

tu présentes des offrandes à Thèbes, sur l'escalier ~«™ I du roi Amon »...

"v\ <i^a qA «<« ' V » ..«••• les dieux d'années, ils te comblent de vie et de pureté,

ils t'accordent leurs louanges, car ils ont mis dans leur cœur de distinguer le descen-

dant (litt. : « l'œuf ») qu'ils ont créé. » Je ferai remarquer la forme ^^ du pronom

féminin singulier. Cette forme se retrouve souvent à Déir el-Bahari (pi. XVII et

passim). Jusqu'à présent j'ai décomposé cette forme x^ . par exemple cette expres-

sion (pi. XVIII) Ç) t\ s=
,
je l'ai rendue par Çj t\ /jh , le

^

étant le régime

direct toi, et l'««» avec l'omission habituelle du pronom de la première personne 3 ou

(j
étant l'indication du sujet du verbe au futur ou au passé. Mais la phrase de l'inscrip-

tion du Voyage me prouve que la forme du pronom féminin régime direct est "~jj'.

L'expression de la planche XVIII doit donc se décomposer ainsi Çj f\ (j\\
"*"

, l'indi-

cation du sujet suivant immédiatement le radical, et précédant le régime direct %^. Il

en est de même de l'expression Q Q <=> . Le pronom sujet de la première personne

est généralement omis; il faut donc décomposer ainsi cette expression : y (l<=>( jjj

« comme ou parce que j'aime toi ». ^^ est le pronom féminin à l'accusatif, tandis que

le datif est gg^ .

L. 14. J'incline à croire qu'il y a une interversion dans le second groupe, et qu'il

faut lire :

JLT
flQ & ^^O ... « Ils t'accordent une frontière de la largeur

~ww> r-n-i I <cz> JT I /www P=^l
du ciel. »

1. Mahikttk, Abydos. 1. p. 53.

2. M. Erman avait déjà signalé cette forme de la deuxième personne singulière, Mgypt. Grammat., §75.
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ï O o Q
L. 15. Plusieurs signes ont, été retrouvés, <=> _^ . ; Al? fe^ s=

j] i ; .i'
2^. et tout en bas

Inscription de UIntronisation^.

L. 4. "*^^"\^ ~ _f
s—t'Ix « Tu vois (accomplir) tes directions dans le palais. »

.L.5.Enbas,Q^.

L. 6. t\®âçs\ « Elles sont réunies sur ta tête, car tu es mon héritière. »

r, f\ <c=> pool) Q &**—= n
L. 11. (I Y> at^VrH 7^—= I/wwva « Tous ces serviteurs sur leurs ventres

(étendus dans la poussière) la protègent. »

L. 14. J J^î^; tout en bas, ^s=>-

L. 18.
| f=> et plus bas, S>—^

""^

.

-^ on g\ ^rf o g q n, fis

k- ^- ^VtÏ eir ^yrSr w? rjr^ryr- Les chefs des rekhitou s'appellent —=^

(voy. 1. 9).

L. 20.
j J

" et tout en bas, J^.

L. 22. -, v . Il v a trois déterminatifs n. Il ne s'agit donc pas des deux

divisions de l'Egypte.
i

"""""
i a -222.

L. 27. »«™ ^\ *Sfc> —h— « Ils sont enrichis par sa volonté, extrêmement. »
m J^wM y

L. 28. <==> v& ^—^fl \ ¥îk ^^ (< ^* quelqu'un prononce le nom de S. M. » Il

semblerait, d'après cette phrase, que le nom de la reine était un nom sacré qu'on ne

devait pas entendre.

L - 32-T"T— œ
La correction la plus importante est celle de la ligne 41, ;=^ <u? j E fj

j
<*=^

« celle qui fait le tour du mur du Nord dans la fête Shed ». Nous retrouvons le nom de

cette fête dans les tableaux qui terminent la série du couronnement, et qui, à la suite de

1. Je ne veux pas revenir ici sur ce que j'ai développé longuement, ailleurs, dans la réfulation que j'ai

publiée du système proposé par M. le D' Sethe pour l'ordre de succession des Thoutmès. Mais je ne puis m'eni-

pêcher de faire remarquer à nouveau que cette inscription est la négation de l'idée de M. S. que Thoutmès I"

aurait abdiqué en faveur de Thoutmès III, qui aurait régné seul pendant plus de quatre ans, et que la reine

ne serait arrivée au pouvoir que grâce à la pression du parti légitimiste. Je ne vois pas non plus dans laquelle

des phases de persécution délimitées par M. S. on pourrait faire rentrer la destruction de ce grand texte, où
l'on n'a conservé que la figure de Thoutmès I". Enfin, si c'est vraiment en faveur de Thoutmès III, et nou
en faveur de la reine, que Thoutmès I" a abdiqué, on ne comprend pas comment Thoutmès III, qui, d'après

M. S., avait la prééminence (« das Uebergewicht »), a permis qu'on gravât cette inscription, ou, s'il a laissé

faire, pourquoi il ne s'est pas empressé de l'usurper, ainsi que la scène du couronnement par les dieux qui

suit.
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l'intronisation faite par Thoutmès I
er

, représentent ce que nous appellerions le sacre,

c'est-à-dire le couronnement accompli par les dieux ou par des prêtres qui avaient

revêtu l'apparence de divinités'. Un premier tableau nous montre une salle dans la-

quelle Horus et Set, debout, placent sur la tête de la reine la couronne du Sud A, en

prononçant ces paroles : 1 ,-^-, fcr? \
Q

l
L
n vN . Puis la reine, coiffée du

Q, sort de la salle, sa figure est trop martelée pour qu'on puisse distinguer les insignes

qu'elle porte à la main; elle a devant elle les quatre emblèmes habituels, Anubis,

Chons, Horus et Thoth, et l'on distingue encore ces signes : f=)¥ .'. Elle passe de

là dans une autre salle, où Horus et Set lui mettent sur la tête le diadème rouge \l , en

prononçant les mêmes mots, seulement, au lieu de -ww* I

(
on lit «*«

Vers- La reine

sort aussi de cette salle. Dans ce cas, on peut voir qu'elle tient à la main un crochet et

le fléau, et, sauf que sa tunique est un peu plus courte, elle a exactement la même appa-

rence que le roi Osorkon II dans l'un des épisodes de la fête Sed qu'il célèbre l'an XXII

de son règne (Festival, pi. XXXIII, 7).

Devant la reine quittant la salle où elle a reçu la coiffure du Nord, on lit ces mots :

<==> ' '*—"— 1^1 fOl \\^ '^ « Entrée et sortie. . . la salle de sa fête de Shed. »

Il me semble que ce nom de « fête Shed » est celui de la fête du couronnement, de

l'élévation au trône. C'est évidemment ce grand événement que la reine tiendra à com-

mémorer quand elle célébrera la fête \\ Oj fT] , celle du premier anniversaire,

dont nous ne connaissons pas la date exacte. La commémoration devait s'appeler dans

les détails la fête première; ainsi nous voyons à Bubaste (Festival, pi. XXIII) qu'une

des salles dont le roi sort se nomme n w* ] t.

Inscription de l'an IX.

Cette date de l'an. IX est importante, car, comme l'inscription nous apprend que

l'expédition de Pount a eu lieu, cela nous indique que cette expédition doit être placée

au commencement du règne de Hatshepsou. Il y avait d'autres dates dans le temple,

qui malheureusement sont détruites; ainsi j'ai trouvé l'an I, sans arrivera découvrira

qui il se rapportait. Une représentation qui peut servir de date est celle du transport

des obélisques. L'érection de ces monuments fut achevée l'an XVI, d'après l'inscription

de Karnak, ainsi, en l'an XVI ou plus probablement XVII, Hatshepsou travaillait

encore à la décoration du temple qu'elle avait fait construire.

L'addition la plus importante à l'inscription de l'an IX, et que je dois à la perspi-

cacité de M. Carter, qui le premier a attiré mon attention sur des signes fort maltraités,

à peine lisibles, c'est le nom de l'officier qui commanda l'expédition de Pount. Son nom

est écrit au-dessus du premier personnage qui s'avance vers l'escalier : (H'QÏ v

ordonné au prince, au porte-sceau, au premier ami, au chancelier Nehasi de con-

1. Je ne crois pas que les représentations de ce genre soient de pures fictions, je crois qu'elles dépeignent

des cérémonies réelles par lesquelles le roi devait passer. Elles étaient accomplies par des prêtres qui, pour la

circonstance, se donnaient l'apparence des dieux qu'ils remplaçaient.
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duire des soldats à Pount. » C'est donc Nehasi qui fut chargé de faire cette expédition

quelque peu aventureuse, mais que la reine considérait comme l'un des plus beaux titres

de gloire de son règne. ^^
Devant le second personnage, on lit :

|
<™>* U i "\N « L'intendant d'Amon

Senmut, » c'est l'architecte bien connu, le favori et le bras droit de la reine, dont le

tombeau a été retrouvé par M. Newberry, et dont les fouilles de Miss Benson dans le

temple de Mut ont mis au jour une très belle statue maintenant au Musée de Gizéh.

L.1. *j|^*~"^; « bas, "JU^.

L.6.^|p„.
L. 7. Jk. "I^J — fâ_n_^4^^^ « Je suis le dieu qui existait au commence-

ment, on ne contrevient point à ce qui sort de ma bouche. »

L. 8. r=>^^_ f^°
L. 9. f\ a a\ _

<==>
.

L. 11.
^==>0

i\ -

L. 12.

L. 13.

'%^œ
aoo

di^

L. 15. s—

4

CT
ji i[] ^». Le sens du mot oc=' doit être le même qu'à

la ligne 8.

L16-CTP¥A -

En terminant, je voudrais encore revenir sur ce que j'ai dit à propos du nom de la

reine. Il est évident que, déjà à l'époque où son père la prit pour associée, il était anti-

pathique aux Égyptiens qu'une femme fût sur le trône. Elle ne pouvait être tolérée

qu'en se faisant passer pour un homme, qu'en prenant tous les titres et les attributs

d'un roi, et en se faisant représenter sous les traits et avec le costume d'un homme.

Hatshepsou ne voulait pas être reine, c'est-à-dire femme du roi, elle voulait être roi 4\gq

avec tous les attributs et toutes les prérogatives que cette haute dignité comportait.

Par conséquent, même si elle a été la femme de Thoutmès II, ce que pour ma part je

crois pleinement, il ne faut pas s'étonner de ne pas la trouver qualifiée de 1 . d'épouse

royale. Accepter cette désignation, c'eût été aller à rencontre de tous ses désirs et de

tous ses efforts, cela voulait dire qu'elle renonçait à ses prétentions à être non veine,

mais roi. Aussi, dans toutes ces inscriptions qu'elle fait graver elle-même, où elle
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parle et se montre en roi, son nom n'a jamais la finale féminine, elle est ^TH^

Klinumt Amen Hatshepsw. C'est toujours ce cartouche-là qui accompagne ses H

portraits masculins. Je n'ai vu nulle part les trois o qui justifieraient la tran- g]?5?

scription Hatshepsut ou Hatshepsowet. Une femme qui, dans toutes les repré- QJ$!

sentations qu'elle fait faire de sa personne, depuis sa naissance jusqu'à son âge V J
mûr, ne paraît jamais que sous les traits d'un homme, qui se fait donner par les grands

du royaume deux cartouches, et toute une série de titres qui jusqu'alors étaient l'apanage

exclusif du sexe masculin, cette femme-là ne continue pas à s'appeler œ=^ <^ l
,
« la pre-

mière des favorites », elle se fait appeler =^^^i « le chef ou le premier des nobles »,de

ces hauts dignitaires qui étaient présents à son élévation au trône, et qui y avaient coopéré.

Ainsi, sur tous les monuments qu'elle élève et où elle se montre en roi, son nom a tou-

jours la finale masculine. Il n'est donc pas exact d'indiquer, comme le fait M. Steindorfï

dans la nouvelle édition du Guide Bœdeker, le cartouche f—^*| comme étant le

cartouche habituel de la reine. Je le répète, ce n'est pas celui qu'elle se donne sur les

édifices qu'elle a fait élever; c'est celui qu'on trouve sur de petits monuments, et

surtout sur ceux de particuliers qui sans doute ne reconnaissent pas son droit à occuper

le trône en roi.

M. Steindorfï, qui nous offre une description du temple de Deir el-Bahari, vu au

travers du mémoire de M. Sethe, parlant de l'apparence masculine que revêt Hatshepsou

dans toutes les sculptures que nous avons d'elle, fait cette remarque (p. 279): « Daraus folgt

aber nicht dass sie absichtlich ihr weibliches Geschlecht verleugnet hat. » J'ai quelque

peine à adopter l'opinion de mon savant confrère, et à me dire, à la vue des innom-

brables représentations de Hatshepsou toujours en homme, qu'elle n'avait cependant

pas Y intention de renier son sexe. Devant certains portraits de son enfance {Deir el-

Bahari, II, pi. 48), je me demande ce qu'elle aurait bien pu faire de plus pour renier le

sexe féminin, et si vraiment c'était sans intention qu'elle faisait croire â ceux qui la

voyaient sous cette apparence qu'elle appartenait au sexe masculin. On me dira que les

deux figures que je cite sont restaurées, cela est vrai; mais celles qu'on distingue encore

malgré le martelage sont identiques, et c'est pourquoi l'enfant est désigné par ^^
(Deir el-Bahari, II, pi. 47).

Quant à la forme même de la transcription Hatshepsut ou Hatshepsowet, j'ai

quelques remarques à faire. Il n'est pas absolument certain que le signe 'âh, dans ce

cartouche, doive se lire sheps, plutôt que shep. A ma connaissance, il n'existe pas de

cartouche de la reine avec le complément 1, comme dans le nom du roi Shepseskaf ou

dans celui d'un roi que j'ai copié au Musée d'Athènes et que je lis f o ^âHO 1 (tf^-S"*" J

Rashepses\ Tafnekht. Si le complément I est absent, ce qui ne s'y trouve pas davan-

1. On voit que je lis le cartouobe tout différemment de M. Mallet (Quelques Monuments égyptiens du

Musée d'Athènes, Rec. de Trac, t. XVIII, p. 5). Il est vrai que, dans le cartouche tel que je l'ai copié, les I

sont tournés dans le mauvais sens. Mes notes mentionnent que dans la stèle il est parlé à plusieurs reprises

de v y £^ ^£\ v\ ©. Je ne crois pas qu'on puisse voir dans cette ville autre chose que Sais.

Tafnekht serait donc la tige de la XXVI' dynastie.
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tage, c'est la lettre %> qui doit donner lieu à la lecture Hatsepsut ou Hatsepsoicet. Je

ne sache pas qu'on ait jamais rencontré le cartouche avec la forme
ji

|i 1 ^K ou ^k\> ^

qui seule pourrait justifier ces transcriptions. M. Erman. dans sa Grammaire dont je

suis le premier à reconnaître la haute valeur, nous dit (§ 106) que le pluriel féminin se

terminait en y Q
, et il ajoute : « Doch wird dièse Endung in klassischer Orthographie

ziemlich selten geschrieben. » Le même savant, dans un travail plus ancien 1

, nous a

fourni de nombreux exemples tirés du Papyrus Harris, montrant que la terminaison ^
est une forme fréquente du pluriel et surtout des collectifs. Ces exemples ne sont point

uniquement des féminins, il y a sur le nombre plusieurs masculins, et ils ne peuvent

donc pas, à mon sens, établir une règle générale pour le féminin, surtout quand, de

l'aveu même de M. Erman, cette orthographe est extrêmement rare. On ne s'explique

pas, malgré le peu de fixité qu'il y a dans l'orthographe égyptienne, pourquoi la lettre

marquant le pluriel des noms féminins aurait presque toujours été omise, surtout

puisque, d'après M. Erman, cette lettre était une consonne; tandis que cette omission

ne se produit point au masculin.

En outre, la transcription Hatshepsoicet ne tient pas compte d'une voyelle qui suit

le groupe -ai et qui est souvent indiquée, la voyelle \\ ou (1(1, ^n[l\\- n
' 00. car

J
e

ne pense pas qu'on voie dans la lettre \\ ou 0(1 une consonne, du moins dans ce cas. Si

donc on veut reconstituer le mot au complet, tel qu'il devrait être, et non pas tel qu'il

est dans le cartouche, il faut, après le complément 1, placer un \\ ou (1(1. Peut-on

admettre qu'après cette voyelle, il faille ajouter une consonne qui n'est jamais écrite,

laquelle servirait de support à deux autres voyelles? Il me semble que la règle posée par

M. Erman demande encore à être appuyée par des preuves plus concluantes que celles

qui ont été données jusqu'à présent. Nous connaissons un pluriel du mot -aa dans le

titre de la reine Xet'emt, de la XXI e dynastie, t=^ 4l H 0(1 Jj i (Brugsch, Dict., Suppl. ,

p. 1179).

GLANURES
PAR

A. Pellegrini

Dans le recueil des inscriptions et bas-reliefs égyptiens du Musée de Florence,

j'ai observé neuf stèles funéraires et un bas-relief qui ne sont pas enregistrés dans

l'excellent catalogue de M. le professeur Schiaparelli, Museo archeologico cli Fïrenze,

Antichità egizie, I. Roma, 1887, car il les acquit en Egypte pendant l'hiver 1891-1892.

Quoique encore inédits, ils sont, à vrai dire, des monuments d'un intérêt secondaire, et

ils ne peuvent nullement rivaliser d'importance avec les montants de porte provenant

du tombeau de Dhutihotep [Ineent. du Musée, n os 7596-7597: Lepsils Denk.,Tnt. 135;

1. Die Pluralbildung des ,£gyptisehen, p. 16.
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Percy E. Newberry, El Bersheh, I, London), ni avec le second fragment de la stèle

historique d'Ûusertesen I
er {Invent., 8628), ni avec le buste colossal d'un Pharaon

(Catal., 1507; Invent., 5625). ou la fresque représentant les princes asiatiques (Invent.,

7608), ou le fragment du bas-relief sépulcral de Castel Gofîredo (Catal.. 1588; Invent.,

5412; Berend, Mon. du Musée êgypt. de Flor., Paris, 1882, p. 103-104), ni avec

d'autres antiquités, dont l'éminent égyptologue a enrichi ce Musée. Mais en épigraphie,

comme en toute branche de science, il n'y a rien d'inutile, et quelquefois le plus modeste

débris de pierre, abandonné dans le coin d'une armoire, peut offrir des variantes nou-

velles, révéler quelque fait jusqu'à présent inaperçu. Voilà pourquoi je ne crois pas

être blâmé si je donne ici une rapide, mais exacte description de ces stèles, et si j'en

copie avec fidélité les inscriptions, tout en espérant de pouvoir ensuite en augmenter le

nombre, grâce à la courtoisie de M. le professeur Milani, directeur du Musée. J'y

joins (n° 9) une autre stèle inédite du Musée, achetée par M. Schiaparelli à M. Pacini,

antiquaire, et une dixième stèle avec un petit fragment de statue, dont l'inscription

frappe par sa singularité. J'espère que M. le professeur Milani, qui m'a permis obli-

geamment de copier l'une et l'autre, voudra bien les acquérir pour le Musée au susdit

antiquaire.

I

1. Invent., 7583 (Achmim). — Calcaire. Haut., ro 34; larg., m 38. Stèle carrée,

brisée en bas. En haut, en hiéroglyphes très bien exécutés, on lit :

Ci-dessous on voit en partie la figure du

\ =9= A JsS oîo ™~w \ J^ ^®\ défunt Meri, prêtre de yem, qui, agenouillé,

fait ses adorations devant une table d'offrandes

1 | 1 /J\
«1=1»

]
^ \\ \\ du type W, près de laquelle on lit la formule

— très commune et le nom du dévot :

Î? ? ? ? ?
Maspero, avec quelque réserve, traduit le groupe

& s & & s bien connu 1 ^ par « premier de la chambre royale »

O G 8 }
}» ^ \y^^ (Joum. asiat., 1800, 422). Erman {JEg., 124) lit yer le

». signe
/J\

et traduit « premier sous le roi ». On pourrait

V^'^i entendre aussi « premier avec le roi », non seule-

ment au palais, mais quand il en sort.

2. Invent., 7601 (Gurnah, nécrop. de Thèbes). — Calcaire. Haut., m 37; larg.,

m 24. Stèle cintrée du Moyen-Empire. Au sommet, dans le cintre, les yeux mystiques

S^jP^S.» Pms l'inscription :

*^_ oi m -j ilr o f°J T® o li
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Au-dessous, deux personnages debout, dont le nu était jadis en rouge, un

homme avec senti, et une femme devant un autel. On lit au-dessous d'eux la légende

suivante :

o nn
Q—

11 n'est pas nécessaire, comme quelquefois, de sous-entendre ^^
après le nom du purificateur de Sebek, pouvant Senbefn, le maitre du

t\

[\[ logis, être un parent ou un ami du défunt. «««
(Jq^

« la tympaniste ».

f\^\ Notez le ]J_[ hiératique du nom Ent-ànpu-àtef-s-àn/, au lieu de B-

ç. q 3. Invent., 7586 (Drah abu'l Neggah, nécrop. de Thèbes). — Cal-

I T caire. Haut., m 13; larg., m 10. Petite stèle funéraire du dévot Nèb-

senu. Il est peint assez médiocrement, debout, presque nu, en rouge foncé, avec une

ceinture assez primitive, et un bâton à la main gauche. A droite, on lit son nom écrit à

l'encre noire en ligne verticale :

La stèle est bordée tout à l'entour par une frise de traits rouges.

4. Invent., 7606 (Louqsor). — Calcaire. Haut., m 21; larg., m 14. Stèle

cintrée du Moyen-Empire, gâtée en haut. Au sommet, un des ^5p"^5 mvs_

tiques est perdu. A gauche, on voit l'image à demi brisée de la défunte

- Son-senb, assise, odorant une fleur de lotus. Debout devant elle, son fils,

Xefer-hotep, vêtu du senti, verse l'eau de libation sur une table d'offrandes.

Au-dessus de ces personnages, on lit leur nom : J n
|

J*j1yv I T _&—

Dans le registre inférieur, le proscynème :

Notez le nom de Ment a, dieu d'An du Sud, ou

Hermonthis , écrit avec o au lieu de s=>.

P

A D

OkP.T^I

5. Incent., 7631 (Karnak?). — Calcaire. Haut.,

m 24; larg., m 15. Petite stèle cintrée, dédiée à

Osiris. En haut, à gauche, Osiris, assis, coiffé de

mitre, et tenant le sceptre j . A droite, debout devant

lui, le défunt, vêtu du senti, fait adoration. Au
milieu, un petit autel avec l'emblème ^e. Au-dessus de l'image du dieu, on lit son

rv ois
b.WèSêBOUëëî\i\nom : -^"K Du nom du défunt il ne reste que VwM ^(L En bas, on voit cinq

1er , femme, la maîtresse de

"^~a-. Du nom du défunt il ne reste que Mp!

personnages debout, tournés vers la gauche et placés ainsi

maison, appelée Ta-s-[te/_]u-tù ; 2e
, son fils, Hor, à tête rase, avec le senti, et tenant à

la main la fleur de lotus; 3e
, sa fille, Xef-nefer-t, vêtue et coiffée comme sa mère;

4e
, femme, As-t, coiffée de même que les autres, mais avec robe étroite, et les mains

levées; 5e
, entre la deuxième et la troisième fille on voit une petite fille, Ta-ûr, coiffée

et habillée comme les deux premières. Tous ces personnages sont accompagnés des

légendes suivantes : Au-dessus d'eux :

Ci
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Devant la première femme Derrière la dernière

o e

G. Invent., 7624 (Gurnali). — Calcaire. Haut., m 21; larg., m 45. Fragment de

bas-relief sépulcral, avec hiéroglyphes très clairs et bien conservés. La pierre, brisée

en bas et à droite, montre encore dans sa partie inférieure lés restes bien dessinés, dont

le nu était en rouge, de deux personnages, le défunt Paèedu (cf. 1570, Cat. du Musée

de Turin), « chef supérieur des ouvriers », et son fils dévoué, Amen-mesu, véridique.

Le premier, adorant, lève la droite, l'autre tient sur son épaule droite trois branches

fleuries de lotus. Devant eux, on voit les restes du monceau des offrandes. Au-dessus

de ces personnages, on lit l'inscription qui suit :

^ ellll]

(ol m=\W LJ
f t ^H
vPJ le 9 n

ô 5

WITfc i
ùs±û

Les cartouches d'Aménophis I
er nous montrent clairement l'âge de la stèle. Sur

autres personnages homonymes de ce temps-là (cf. Wiedemann, Àg. Gesch., Suppl., 36).

7. Invent., 7600 (Louqsor). — Calcaire. Haut., m 81; larg., m 40. Belle stèle du

Moyen-Empire, en forme de porte godronnée, avec l'inscription :

« Offrande royale (cf. Zeitschr.

f. àg. Spr., 1881, p. 53) à Anubis sur

sa montagne, qui préside à l'embau-

mement, maitre de la terre de Zeser,

afin qu'il accorde les libations, la

bière, l'encens, l'huile et toute chose

1 4 1^1 'n* bonne et pure, le souffle doux de la

vie, les provisions funèbres en pains

et boissons, bœufs, oies, bandes,

l'état lumineux au ciel, la puissance

en terre, la sortie au jour, au qa

de la dame de maison Nub-u-her-

yent, véridique. »

~-û Kitm
i¥£î^ un

k^1p <f I J\
\s

L!
o m i
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Dans le registre inférieur, la défunte, assise sur un siège, tient de la main gauche,

tout près du visage, la fleur de lotus, et, en faisant acte d'adoration avec la droite,

dirige ses regards vers la table d'offrandes. Sous son siège, un vase
^f,

et sous la table,

un bouton symbolique de laitue entre deux autres vases au couvercle conique et ornés

d'une fleur.

8. Invent., 7594 (Louqsor). — Calcaire. Haut., m 90; larg., m 57. Belle stèle

cintrée au sommet et courbe en bas ; elle est brisée dans la partie inférieure, mais

elle est complète. L'inscription contient un proscynème fait à Anubis en faveur du

dévot nommé Antef.

Suit, dans un second registre.

Au ™IT $=s< @ S ^ '

û -fl~t^ ^> l'image bien dessinée du défunt,

Antef, parfait et véridique, qui est

Z
L=4

J J J
; "^^ ^ debout dans une barque; orné de

*^^ Q <==>
perruque et collier, et vêtu du senti,

f>T[TjP (

_2_
) ^^ j\ ^ffl S"^^ A ^ il appuie la main gauche sur la longue

1 '^ -'-' *^- *-* ^ "^^^ —

°

canne et serre avec la droite le casse-

n tète. Devant lui, la fleur de lotus et

* les offrandes; derrière, un chien, ou

peut-être, comme amulette, le bélier de Mendès (cf. Pierret, Inscr. du Louvre, II, 94).

Remarquez le Z, déterminatif hiératique, pour n. Selon M. Schiaparelli, le bélier, l'oie

et les têtes des victimes pourraient être une adjonction récente. Cette stèle, qu'on peut

assigner à la XI e dynastie, est notable par le type de certains caractères.

9. Invent., 7400 (origine incertaine). — Calcaire brun. Haut., m 31; larg., m l6.

Stèle cintrée du Moyen-Empire, avec les ^5p ^^ mystiques en haut. Suit, en deux

lignes d'hiéroglyphes assez négligés et jadis coloriés en bleu, l'inscription :

}An^aT°t^5
f>J* T71= 1*'

La métathèse dans le nom du défunt, Ran-sebn, au lieu de Ran-senb, est illusoire,

et n'est due qu'à la mauvaise distribution des groupes. Dans le nom de sa femme,

À-kué-à, avec à prosthétique, le déterminatif décèle un nomen gentilicium, Y' iwi.

xns, qui est aussi un nom de personne, comme •>&&, cf. Ps., vu, 1; Sopli., i, 1.

Dans le registre inférieur, on voit trois personnages debout, deux femmes, avec

robe étroite, perruque et collier, et entre elles un homme avec collier et senti. Le nu

des personnages était jadis en rouge foncé, les dentelles de la robe d'une des femmes,

en bleu. Près de la tète de ces personnages, on lit, en caractères très mauvais, ces

légendes pas trop claires :
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Première femme : "1
w Homme : A Ç/

w
Deuxième femme : „£i»

a ^

Je lirais la première : sent-s (« sa sœur ») Sen-hotep, la troisième : Ten-f-sen-

hotep; je n'ose pas lire la deuxième.

J1

10. Invent., 7639 (Achmim). — Calcaire. Haut., m 17; larg., m 22. Fragment de

stèle d'âge incertaine, où on voit représentée la scène de l'eau de la vie (cf. Cat.

du Musée de Turin, 1541. 1555, 2226; Cat. du Musée de Florence, 1616). Le

défunt, assis devant une table d'offrandes, reçoit sur les mains le double jet

de l'eau de la déesse Nu-t, dont on ne voit plus que les pieds avec les restes du

sàuabu. Tout à l'entour de la scène, en deux lignes de beaux hiéroglyphes,

dont une verticale et une horizontale, court le fragment qui suit, remarquable

par la variante du nom d'Isis : « ... às-àr, véridique. Que le (dieu) Nil donne

à toi l'eau, que (la déesse) Nep-t

\ te donne des boissons, qu'Isis te

' donne. . . » =0= pour Q ^ bière (?),

cf. Schiap., Cat., 1617 (2567).

11. Invent., 7598 (Louqsor). — Calcaire. Haut,, m 25; larg., m 14. Stèle brisée en

cinq fragments, mais complète, de la XI e ou de la XII e dynastie. C'est un proscynème du

défunt Senb, maître des ouvriers en cuir, qui, avec senti et long bâton à la main gauche,

est placé debout sous un baldaquin. Autour du personnage, on lit en deux lignes ainsi

disposées la légende :

<\y

û a

w A_û
Do\> wm

1

n

12. Stèle de M. Pacini (collection Consani). — Calcaire.

Haut., m 43; larg., m 31. Cette stèle cintrée, et divisée en

deux registres, offre en haut dans le premier le groupe symbo-

lique =2I? ^P„. Dessous, on voit la table des offrandes. A
gauche, devant la table, un personnage assis, qui tient de la

main droite un bâton court et recourbé, de la gauche une fleur

de lotus. De l'autre côté de la table, sa fille Am-hent, debout,

verse sur les offrandes la libation. Derrière elle, sur un support,

un vase avec fleur. Sous la table, une frise ainsi dentelée,

/ / \ \ .
qui pourrait être une addition tout a fait ré-

cente, avec les emblèmes f^-. Au-dessus de la figure virile :

n ~l (sic;
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Près de la fille : Dans le deuxième registre, deux personnages agenouillés, un

homme, qui est le pilote Amen-em-hat , avec perruque et senti, et

la fleur de lotus à la main, et une femme, appelée Se-t-àti-tiub . qui

tient de la main droite deux oies, et de la gauche le cône funèbre.

Entre ces figures on lit leurs nom* : \Jjl f|
l=^

Le dessin, quoique un peu endommagé. „ Q "

est assez correct. 3=?*

.?,i

h13. Torse viril (Port-Saïd). — Basalte noir. Haut.. m 17;

larg. .

m 20. La tête de cette petite statue de prêtre a été tronquée l^1

à la moitié du cou; il ne reste que la poitrine, toute nue et joufflue, jyj

et partie du corps jusqu'au nombril. Sur le petit pilier qui servait de dossier, on lit le

fragment qui suit, en beaux hiéroglyphes qui paraissent appartenir à la fin de la période

ptolémaïque, ou peut-être à l'âge romain. Malgré les phrases obscures qu'il con-

tient, nous pouvons y voir avec M. Schiaparelli un fragment d'inscription votive en

honneur d'un prêtre qui avait obtenu de pouvoir de son vivant placer sa statue dans

un temple. Celle-ci devait soutenir sur ses genoux un naos avec l'image d'une déesse.

Le nom du personnage est malheureusement perdu, mais les débris de l'inscription

nous montrent qu'il était grand purificateur des momies, prêtre d'Osiris, âme vivante

des dieux, et d'une divinité dont le nom est perdu, qui protégeait la ville de fi
Q

;

il était aussi prêtre de Nefer-hotep, déesse de Neter, et scribe royal de la "^

comptabilité générale. Par la curiosité de ce petit texte, sur l'authenticité du- M
quel il n'y a pas l'ombre du doute, j'en donne ici le fac-similé avec toute l'exac- Q ©

titude qui m'a été possible.

A B

[Le dévot de (la déesse) l'innocent [àmî-

àbf), (on serviteur, ses louanges fît par la volonté

d'elle.]

Grand purificateur des momies en sa fîgure,

ensemble à ses gardiens, [Hapi des entrailles,

Anubis du ventre,} (avec) la libation [circulaire à

rintérieur] (prêtre ) du sarcophage,

(qui, au) ciel (et en) terre, glorifie la grande âme

(d'Osiris) avec ses ornements, prêtre d'Osiris, âme

vivante des dieux de (du dieu) seigneur

de Ha-t . . .u, prêtre de Nefer-hotep, qui réside à

Xefer', scribe royal de la comptabilité générale . . . .

[(au) commencement de ton divin service, associés

sortent les /tommes avec le chef hiêrodoule S...n

à ton adoration]

/VWN

«1

i
t ai

M

1. Cf. Brugscii, Gcogr., 1, 204, 289.
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B

[Qui (est) pareil à toi ('t) au lieu de *$"?) parmi les sujets? Tu as exécuté leur

volonté^ en nous disposant lorsque ]

Le groupe ,

—

est très certain, mais le sens qu'il donne est assez douteux. Peut-

être faudra-t-il corriger la faute du graveur par tesrer « (et) vice versa ».

14. Invent., 7605 (Louqsor?). — Calcaire. Haut., m 23; larg., m 18. Stèle cintrée

du Moyen-Empire, dédiée au défunt Ânx-en-nut-sebek-sa , enfanté par Ânu-f-senb.

Au-dessous du disque ailé, cinq lignes d'hiéroglyphes et une sixième ligne vide.

Second registre : à droite, le défunt, assis devant la table à offrandes, approche du visage

la fleur de lotus. Au-dessous de la table, deux vases V; vis-à-vis du défunt, une femme,

debout, avec perruque et senti, lève la gauche sur les offrandes. Dessin mauvais
;

poussins sans jambes.

Ligne 2. — Aninu pour Anpu, *Ànbu.

-. ^ n ^25» g g -fv <=\
•»-=

4 n c^i Am-ut-ui « qui préside à l'embaumement »

T A -£=j- ^37 il 11 Jf I ^z? \ Ji \ = àm-tu, àm-utu, d'autres stèles.

Ligne 3. — Dans le groupe ~~_, le ]CJ>

^ s ^/u un s ^ i

• =^
www, a r-~^ *^_ Oh =5= ||| Q "

I Q I 1

ressemble à a o, et le -"- est une faute
w

pour r^A-n .

15. Invent., 7590 (Louqsor). — Aré-

^7| !^y-o
/i
^n™™di|a "*»n naire. Haut., m 30; larg., m 30. Premier

q O q r Jiw^T «=> IHJ^awwvT registre: derniers vestiges d'un proscynème

www, Q ^—^ „ /—

|

www, .» 3^. à quatre lignes. On lit à peine dans la pre-

© i I Jl i Sï* o=> III zv JT P~jT mière ligne en hiéroglyphes mal gravés et

teints en jaune, les mots : ] y J
r^^i .

Dans le registre inférieur, on voit, légèrement entaillés et coloriés, deux personnages

debout, tournés à droite devant un gros monceau d'offrandes. L'homme avec des tresses

bleues pointillées en noir, le nu en rouge foncé; il est vêtu et orné avec la senti, l'useï

et les bracelets peints en bleu; sa main droite tient la fleur de lotus, tandis que la gauche

serre un maillet. Derrière lui, une femme qui lui entoure le cou avec la gauche, et avec

la droite penchée le long de sa cuisse tient la fleur de lotus. La riche coiffure, Yuse/,,

les bracelets et les anneaux des pieds sont peints en bleu; la senti est liée à ses épaules

par un double bandeau. Ouvrage très grossier.

Suivent les légendes en mauvais hiéroglyphes à grafitto contournés de noir :

Sur l'homme : Entre la femme et l'homme :

o= \ if OT
j

i -y
1

a Sen-dn/., enfantée par Tel

H "~Z (ou 77?). »»

« Sebe/-~/er-du-hotep en- fl

fanté par Sen-âny.. » ^

(A suivre.)
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20 fr.

_
in f,..

INSCRIPTIONS hiéroglyphiques copiées en Egypte pendant la mission scientifique de M. le vicomte
E. de Rougé, publiées par M. le vicomte J. de Rouge. 4 vol. in-4*. Au lieu de 120 fr. (iil fr.

JOHANNES DE CAPUA. DireetoriUm vite humame alias parabola antiquorum sapientium. Version
latine du livre de Kalilàh et Dimnàh publiée et annotée par J. Derenbourg. 2 vol.
gr. in-8". 10 fr.

JËQU1ER (G.). Le livre de savoir ce qu'il y a dans l'Hadès. Gr. in-8". it fr.

LEDRAIN (E.). Les monuments égyptiens de la Bibliothèque Nationale (cabinet 'des médailles et

antiques). In-4". :!7 t,.

LEFÉBLRE (E.). Le Mythe Osirien. Première partie : Les Yeux d'Horus. In-4". Au lieu de 20 fr. 15 fr.

Deuxième partie : Osiris. In-4'. Au lieu de 20 fr. 15 fr,

LEPSIL'S (C.-RA Les métaux dans les inscriptions égyptiennes, traduit de l'allemand par \Y. Berend,
avec notes et corrections de l'auteur. In-4'. avec 2 pi. 12 fr.

I.EVI (S.). Le théâtre indien. Gr. in-8". 18 fr.

Quid de Graecis veterum Indorum monumenta tradiderint. In-8". 3 fr.

LIEBLEIN (J.). Index alphabétique de tous les mois contenus dans le Livre des Morts publié par
R. Lepsius d'après le Papyrus de Turin. ln-K". Au lieu de 12 fr. 6 fr.

MARIETTE-PACHA. Denderah. Description générale du grand temple de cette ville. 1 vol. in-f" et

suppl. contenant 330 pi. ace. d'un vol. de texte in-4*. Au lieu de 390 fr. 200 fr.

Le volume de texte se vend à part. Au lieu de OU fr. 30 fr.

. Le supplément aux planches. Séparément. Au lieu de 10 fr. 5 fr.

— — Monuments divers recueillis en Egypte et en Nubie. 28 liv. in-f". Au lieu de 168 fr. 00 fr.

1 Les Papyrus égyptiens du Musée de Boulaq publiés en fac-similé. Tomes 1 à III. Papyrus I à 22.

3 vol. in-f* ornés de 121 planches. Ki 1 f.

Le tome III, -20 pi. en couleurs, se vend séparément. Au lieu de 100 fr. 50 fr.

Le Sérapéum de Memphis. Nouvelle édition publiée d'après le manuscrit de l'auteur par
G. Maspero. VoL I avec un atlas in-f" et un supplément. 55 fr.

Les Mastabas de l'Ancien Empire. Fragments de son dernier ouvrage, publiés d'après le manuscrit
par G- Maspero. !> livr. !l.i fr.

MASPERO (G.). Essai sur l'inscription dédicatoire du temple d'Abydos et la jeunesse de Sésostris.

In-4 . 15 fr.

Hymne au Nil, publié et traduit d'après les deux textes ,iu Musée britannique. In-I". fr.

Une enquête judiciaire àThèbes au temps île la XX' dynastie. Étude sur le Papyrus Abbott.

In-4*-. Au lieu de 7 fr. 50. 1 fr.

De Carchemis oppidi situ et historié antiquissimâ. Aeeeduut nonnulla de Pedaso Homericà.
Cii'. in-8*, avec -3 cartes. Au lieu île 1 fr. 2 f r .



MASPERl > (G i. Mémoire sur quelques Papyrus du Louvre. Iu-4°, orné de I I planches et fac-similés.
An lieu de 20 fr. 10 fr.

Rapport à M. Jules Ferry, Ministre de l'instruction publique, sur une mission en Italie.

Gr. in-4". 20 fr.

— — Guide du visiteur au Musée de Boulaq. Petit in-8", accompagné d'un plan et de six planches
Cartonné, toile. 7 fr. 50

Les inscriptions des Pyramides de Saqqarâh. Un fort vol. gr. in-4". 80 fr.

MÉLANGES d'archéologie égyptienne el assyrienne. 3 vol. in-4°. 30 fr.

MÉMOIRES de la Société de linguistique de Paris. Tomes I à VIII complets. 204 tr.

Tous les fascicules, à l'exception du 1" et du 2" du tome I, se vendent séparément.

MYER (J.). Scarabs. TheHistory, Manufacture and Religious Symbolisai ofthe Scarabaeus, in Ancient
Egypt, Phoenicia, Sardinia, Etruria, etc. Also Remarks on the Leaining, Philosophy, Arts,
Etliics. Psychology, Ideas as to the Immortality of the Soûl, etc., of the Ancient Egyptians,
Phoenicians, etc. In-8" cart. toile. 12 fr.

OPPERT (J.). Mémoire sur 1rs rapports de l'Egypte et de l'Assyrie dans l'antiquité, éclaircis par
l'étude des textes cunéiformes, ln-4". 12 fr.

Duppe Lisan Assur, éléments de la grammaire assyrienne. 2 éd. In-S". Au lieu de 6 fr. 3 fr.

LE PAPYRUS DE NEB-QED (exemplaire hiéroglyphique du Livre des Morts) reproduit, décrit el

précédé d'une introduction mythologique, par T. Devéria, avec la traduction du texte par
M. Pierret. Gr. in-f, 12 pi. et 9 pages de texte. Au lieu de 50 fr. 30 fr.

PERRUCHOX (.1.1. Les chroniques deZara Yà Vqôb et de Ba'eda Màryàm. roisd'Ëthiopie de 1434 à 1478
(texte éthiopien et traduction) précédées d'une introduction. Gr. itt-8". 13 fr.

PIERRET (P.). Études égyptologiqùes comprenant le texte et la traduction d'une stèle éthiopienne
inédite et de divers manuscrits religieux, avec un glossaire égyptien-grec- du décret de
Canope. In-4". Au lieu de 20 fr. 10 fr.

Recueil d'inscriptions inédites du musée égyptien du Louvre traduites et commentées. Première et

deuxième parties avec table et glossaire. 2 vol. in-4". Au lieu de 50 fr. 30 fr.

Vocabulaire hiéroglyphique comprenant les mots de la langue, les noms géographiques, divins,
royaux et historiques classés alphabétiquement ; accompagné d'un vocabulaire français-
hiéroglyphique. Gr. in-8'. Au lien de fil! fr. 50 fr.

Essai sur la mythologie égyptienne. Gr. in-8". 7 fr. 50

POGNON ^H.). Une incantation contre les génies malfaisants, en Mandaïte. Gr. in-8°, avec 1 pi. 2 fr. 50

L'inscription de Bavian. Texte, traduction et commentaire philologique, avec trois appendices e.t

un glossaire. 2 vol. gr. in-8". 12 fr.

Les inscriptions babyloniennes du Wadi Brissa. Gr. in 8", avec 14 pi. 10 fr.

L'inscription de Raman-Nérar 1", roi d'Assyrie (réponse à un article de M. Oppert). 1 fr.

REGNAUD (P.). Matériaux pour seivir à l'histoire de la philosophie de l'Inde. Gr. in-8°. 19 fr.

REVILLOUT (E.). Papyrus coptes. Actes et contrats îles musées égyptiens de Boulaq et du L'ouvre.
I"' fasc. Textes et fac-similés. Jn-4°. Au lieu de 20 fr. 10 fr.

Apocryphes coptes du Nouveau Testament. Textes. I" fasc. In-4". Au lieu de 25 fr. 10 fr.

Chrestomathie démolique. 4 vol. in- 1". Au lieu de 100 fr. 40 fr.

Études sur quelques points de droit et d'histoire ptolémaïques. In-4". 10 fr.

RITUEL funéraire des anciens Égyptiens. Texte complet en écriture hiératique, publié d'après le

Papyrus du musée du Lonvre, et précédé d'une introduction à l'étude du Rituel, par le

vicomte E. de Rougi'. Liv. I à ">. Gr. in-f"; la livr. au lieu de 25 fr. 12 fr.

ROBIOU (F.). Mémoire sur l'économie politique, l'administration et la législation de l'Egypte au temps
des Lagides. Gr. in-8", orné d'une carte. G fr.

Recherches sur le calendrier macédonien en Egypte et sur la chronologie des Lagides. In-4". 9 fr.

La Question des mythes, 1" fascicule : Egypte, Asie antérieure. In-8". 2 fr. 50

Questions d'histoire égyptienne, étudiées dans le Recueil de travaux relatifs à la philologie et à
l'archéologie égyptiennes et assyriennes. In-8". 1 fr.

Recherches sur la religion de l'ancienne Egypte, le culte. In-8". 2 fr.

— — Le système chronologique de M. Lieblein sur les trois premières dynasties du Nouvel Em pire

égyptien et le synchronisme égyptien de l'Exode. In-S". 1 fr. 50

ROUGÉ (E. de). Chrestomathie égyptienne ou choix de textes égyptiens, transcrits, traduits et accom-
pagnés d'un commentaire et d'un abrégé grammatical. 4 vol. gr. in-8". 100 fr.

— — Recherches sur les monuments qu'on peut attribuer aux six premières dynasties de Manéthon.
précédées d'un rapport adressé à M. le Ministre de l'instruction publique sur les résultats

généraux de sa mission en Egypte. Gr. in-4", accompagné de 8 pi. dont 5 doubles. 20 fr.

— — Inscriptions hiéroglyphiques copiées en Égvpto pendant sa mission. Publié par le vicomte J. de
Rougé. 4 vol. in-4". Au lieu de 120 fr. 60 fr.

SAADYA (Gaon de Fayyoum). Commentaire sur le Sefer Yesira ou livre de la création, publié et traduit

par Mayer Lambert. Gr. in-8". 10 fr.

SAULCY (F. de). Dictionnaire topographique abrégé de la Terre-Sainte. 1 vol. in-8°. G fr.

SCIIACK (G. von). Die Unterweisungs des Konigs Amenemhat I, 1 e et 2" Hàlfte. Gr. in-4". 8 fr.

VIREY (P.). Étude sur le papyrus Prisse. Le livre de Kaqimna et les leçons de Ptah-Hotep.
Gr. in-8". 8 fr.

Chalon-sur-Saône, imprimerie française et orientale de L. Marceau
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ABBADIE (A. d'). Dictionnaire de la langue Amarififia. 1 fort vol. in-8\ 50 fr.

ABOU'L-WALID MERWAN IBN DJANAH. Le livre des parterres fleuris. Grammaire hébraïque en
arabe, publiée par J. Derenbourg, membre de l'Institut. Gr. in-8". 25 fr.

Le même ouvrage, traduit en français sur les manuscrits arabes par le rabbin M. Metzger.
Gr. in-8°. . 15 fr.

AL-FAKIIR1. Histoire du Khalifat et du Vizirat depuis leurs origines jusqu'à la chute du khalifat ab-

baside de Bagdàdh (11-656 de l'hégire = 632-1258 de notre ère) avec des prolégomènes sur les

principes du gouvernement par Ibn at Tiktakâ. Nouvelle édition du texte arabe par H. Deren-

bourg. Gr. in-8". 25 fr.

AMARAKOCHA. Vocabulaire d'Amarasinha, publié en sanscrit avec une traduction française, des notes

et un index par A. Loiseleur-Deslo'ngebamps. 2 vol. gr. in-8". 7 fr. 50

AMÉLINEAU (E.). Fragments de la version thébaine de l'Écriture sainte (Ancien Testament).
ln-4". 15 fr.
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AMOUKS (les)ct les aventures du jeune Ons-el-Oudjoud (les délices du monde), et de la fille de Vezir El
Ouard Fi-1-Akmam (le bouton de rose). Conte des Mille et une Nuits, traduit de l'arabe et

publié complet pour la première fois par G. Rat. In-b°, 1 fr. 50

AURES (A.). Traité de métrologie assyrienne ou étude de la numération et du système métrique
assyrien considérés dans leurs rapports et dans leur ensemble, lu-8". 6 fr.

Essai sur le système métrique assyrien, 1" fascicule. In-4°. 5 fr.

BA1LLET (A.). Le décret de Memphis et les inscriptions de Rosette et de Damanhour. Gr. in-8", avec
une planche. 5 fr.

BARBIER DE MEYNARD (C). Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse et des
contrées adjacentes, extrait du Modjem-el-Bouldan de Yaqout et complété à l'aide de docu-
ments arabes et persans pour la plupart inédits. Gr. in-8". 12 fr.

BARTHELEMY (A.). Gujastak Abalish. Relation d'une conférence théologique présidée par le Calife
Màmoun. Texte pehlvi publié pour La première l'ois avec traduction, commentaire et lexique.
Gr. in-8". 3 fr. 50

BEREND (W. B.). Principaux monuments du Musée égyptien de Florence,

l

r ° partie : Stèles, bas-reliefs

et fresques. In-f avec 10 pi. pbotogravées. 50 fr.

BERGA1GNE (A.). Manuel pour étudier la langue sanscrite. Chrestomathie-Lexique-Principes de
grammaire. Gr. in-<^°. 12 fr.

Quarante hymnes du Rig Véda, traduits et commentés. Publié par V. Henry. Gr. in-8". 5 fr.

La religion védique d'après les hymnes du Rig Véda. 3 vol. gr. in-8°. 60 fr.

BERGA1GNE (A.) et HENRY (VA Manuel pour étudier le sanscrit védique. Précis de grammaire-
Chrestomathie-Lexique. Gr. in-S". 12 fr.

BHAMINI VILASA. Recueil de sentences du Pandit Djagannatha. Texte sanscrit publié pour la pre-
mière fois en entier avec traduction en français et des notes par A. Bergaigne. Gr. in-8". 8 fr.

BOISS1ER (A.). Documents assyriens relatifs aux présages. Tome 1". 1'" et 2' liv. In-4°. 32 fr.

BRUGSCH (HA Examen critique du livre de M. Chabas intitulé : Voyage d'un Égyptien en Svrie,
en Phénicie, en Palestine, etc., au xiv" siècle avant notre ère. Gr. in-8". Au lieii de
1 fr. 50

CHEREF-EDDIN-RAMI. Anis-el-'Ochchaq, traité des termes figurés relatifs à la description de la
beauté. Traduit du persan et annoté par C. Huart. Gr. in-8". 5 fr. 50

CHRONIQUE DE GALÀWDÈWOS, roi d'Ethiopie. Texte éthiopien traduit, annoté et précédé d'une
introduction historique par William E. Conzelman. Gr. in-8". 10 fr.

CLERMONT-GANNEAU (C). Études d'archéologie orientale, t. 1 et II. In-4" avec figures dans le texte
et photogravures hors texte. Le volume. 25 fr.

DARMESTETER (J.). Études iraniennes. 2 vol. gr. in-8" 25 fr.

Haurvatà? et Ameietà^. Essai sur la mythologie de l'Avesta. Gr. in-8". 4 fr,

Ormazd et Ahriman. Leurs origines et leur histoire. Gr. in-8". 25 fr.





NOUVELLE PLiJ:

rep, Bit

L'ENFER SSS



DE BRONZE

YRIEN







EXTRAITS DES ESTA

par ROC



s II) Imp. Phot. Aror..
12

ES PRIS A EDFOU

TE1X.





Imp. Phot. Aron.

STÈLE D'AMÉNOPHIS III





RECUEIL
DE TRAVAUX RELATIFS A LA PHILOLOGIE ET A L'ARCHÉOLOGIE

ÉGYPTIENNES ET ASSYRIENNES

1898 Fascicules I et II

Contenu : 1) Critique d'une critique, par Emile Chassinat. — 2) Anmerkungen zum Siegeshymnus des

Merneptah, von W. Max MCller. — 3) Les dernières lignes de la stèle mentionnant les Israélites,

par Ed. Naville. — 4) Die Bauinschrift Amenophis' III auf der Flinders Petrie-Stele. von Wilhelm
Spiegelberg (avec planchel. — 51 Noies d'épigraphie et d'archéologie assyriennes, par V. Scheil,

O. P. (avec planche). — 6) Notes et Remarques, par G. Darrssv. — 7) Glanures, par A. Pellegrini.

— 8) Le temple d'Apet à Carnac, par Aug. Baillet. — 9) Gleanings from the Land of Egypt, by

A. H. Sayce.

CRITIQUE D'UNE CRITIQUE
PAR

Emile Chassinat

Il y a deux façons de critiquer un livre. L'une consiste à dire, simplement et sans

phrases, ce qu'il contient de bon ou de mauvais, en quoi il s'écarte de la voie droite,

en quel point il est perfectible : l'expérience de chaque jour nous apprend que c'est la

meilleure. L'autre prétend s'attaquer au livre seul, maison s'aperçoit en la lisant qu'elle

vise surtout l'homme, car jamais la conclusion n'y varie : elle réunit l'ouvrage et l'ou-

vrier dans une même réprobation rarement justifiée. Rien n'y manque, ni les mots

blessants, ni les allusions que l'on cherche à peine à voiler, ni les corrections que rien

n'appelle, sinon le désir de prendre le voisin en faute. L'auteur y argue sans cesse de sa

bonne foi et de son impartialité, mais il a pour règle irréductible de dissimuler ce qui

est bon et de signaler uniquement ce qui lui parait prouver Yincompétence absolue

du collègue mis sur la sellette. La critique ainsi comprise, comme dit La Bruyère,

« demande plus de travail que de capacité, plus d'habitude que de génie » et aussi, il

faut l'avouer, une confiance en soi-même qui n'est pas le privilège de tout le monde.

C'est vers elle que semblent aller les préférences de M. Karl Piehl, si j'en juge d'après

ses articles en général et, en particulier, d'après ceux qu'il vient de consacrer aux trois

premiers fascicules du tome premier du Temple d'Edfou*.

Dans un langage d'une violence que rien n'excuse, — car on peut tout dire sans

se laisser emporter à des excès d'épithètes et de mots dont le français de bonne com-

pagnie répugne à autoriser l'emploi, — M. Piehl fait « tomber sur M. Maspero seul la

» lourde responsabilité de la pitoyable publication de textes d'Edfou »; il ne s'explique

« pas bien la nature » de la collaboration qui nous a réunis, M. Maspero et moi, et

1. Sphinx, p. 155-181 et 237-249.

RECUEIL, XX. — NOUV. SÉR-, IV.



CRITIQUE D'UNE CRITIQUE

dont l'existence lui a été révélée par une note parue dans le Journal asiatique 1

. Il est

inutile que je raconte ici une fois de plus dans quelles conditions Edfou a été publié :

on en trouvera le récit tout au long dans l'Avant-propos . M. Piehl, après en avoir

pris connaissance, verra ses indécisions disparaître sans que j'aie rien à ajouter; par

suite, il trouvera naturel aussi, je l'espère, que je substitue mon nom à celui de M. Mas-

pero lorsqu'il fera allusion à ces « bévues » et à ce « manque absolu de compétence »

dont l'éditeur a fait si souvent preuve, paraît-il, dans l'exécution de son travail. Que

M. Piehl me pardonne de m'oflxir à ses coups alors qu'il espérait frapper un plus vieil

adversaire : la vie a de ces surprises, et souvent, en visant l'un, c'est l'autre qu'on

atteint sans le vouloir. Peut-être aurais-je passé outre à ces critiques acerbes s'il ne se

fût agi que de moi : il y a, chacun le sait, des morts récalcitrants; Edfou, tué par

M. Piehl, ne s'en fût pas, je m'en flatte, plus mal porté pour cela. Mais je succédais à

un homme qui me fut cher et pour qui j'ai conservé le plus respectueux souvenir : quel

chagrin n'aurais-je pas ressenti si l'on avait pu dire de moi, même iniquement, même

en se fiant au témoignage de M. Piehl, que je n'avais pas justifié la confiance dont

j'étais honoré et que ma légèreté ou mon inexpérience avaient compromis la réussite de

l'œuvre à laquelle je m'étais attaché? J'ai donc éprouvé, je l'avoue, un instant de crainte

et de découragement à la lecture des articles qui cherchaient à me confondre : au milieu

d'une telle masse de textes, la plupart inédits, des erreurs plus nombreuses que celles

que je connaissais déjà ou que je prévoyais se seraient-elles glissées? Un premier examen

me rasséréna vite, et j'ai maintenant la certitude d'avoir fait preuve d'une conscience

réelle dans le travail si violemment incriminé. C'est là un résultat que M. Piehl ne pré-

voyait pas; il y aurait ingratitude de ma part à ne pas le remercier de l'avoir provoqué.

J'ai relevé partout, chez M. Piehl, une tendance des plus fâcheuses : il est dévoré

du désir de me prendre en défaut à propos de tout et de rien, et ce besoin l'entraîne à

étayer le plus souvent ses critiques de faits non démontrés ou même imaginaires. J'ad-

mets, s'il y tient, la supériorité de sa science et j'accepte encore qu'elle lui permette de

décider si telle formule est incomplète ou si elle renferme une faute par rapport à telle

autre de même nature; mais cette puissance d'intuition ou de déduction qu'il s'accorde

et devant laquelle je m'incline, en quoi lui permettra-t-elle de savoir si c'est le graveur

ou bien le copiste moderne qui est coupable de l'omission ou de la faute qu'il dénonce

à chaque instant? D'autre part, il n'hésite jamais à « dire que les fautes d'impression

» qu'on peut signaler dans l'ouvrage que nous examinons sont rares' ». La constatation

ne serait pas pour me déplaire, si je n'y voyais un piège. Quand bien même il avouerait

avoir chaussé pour la circonstance les besicles dont parle Rabelais, « practiquant l'art

» dont on peultlire lettres non apparentes, comme enseigne Aristotèles », à qui fera-t-il

1. Journal asiatique, numéro de juillet 1895. M. Maspero l'avait déjà signalé, en 1894, dans la Notice

placée en tête des Œuores dicerses de M. de Rochemonteix, p. xxxix.

2. Sphinx, p. 159. Je ne comprends vraiment pas que M. Piehl refuse d'admettre qu'il ait pu se glisser

chez nous des fautes d'impression, alors qu'il trouve mauvais qu'on en use de même envers lui. Dans un
récent article paru dans la Zeitsehrift, 1896, p. 81, il reproche très rudement à un contradicteur de ne pas

avoir tenu compte de quelques erreurs de ce genre dans ses rectifications. C'est un fait excellent à noter pour

se faire une idée du mobile qui le guide dans tous ses écrits.
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croire qu'il possède un moyen infaillible pour distinguer, sauf dans quelques cas

familiers à tous ceux qui impriment, une faute d'impression d'une faute de copie ou

de gravure? Peut-être, après tout, ne me rend-il cet hommage apparent que pour

m'enlever un moyen de défense. Qu'il se rassure! Mon but n'est pas de plaider ici les

circonstances atténuantes et de me décharger sur le prote d'une partie de ma responsa-

bilité : fautes d'impression, fautes de copie, je prends tout à ma charge. M. Piehl, qui

me rabroue si fort, a lui-même, comme on le verra, trop de « bévues » à son actif pour

que je ne me montre pas large envers lui. Je ne chercherai pas non plus à me retrancher,

comme il le fait trop souvent, derrière les difficultés matérielles de tout genre que mon
travail présentait. J'aurais pu, cependant, m'y croire autorisé par son exemple, car il a

pris soin de nous confier d'abondance ses impressions, ses lassitudes, ses hallucinations.

Si je n'en ai rien fait, ce n'est pas qu'Edfou soit d'un séjour plus agréable maintenant

qu'il ne l'était il y a dix ans : les murs du temple sont toujours aussi élevés, les cham-

bres aussi sombres, le soleil y est encore très ardent, le vent non moins violent, rien

n'y a changé, m'a-t-on dit, et je le crois volontiers si je relis le récit des misères que

M. Piehl a subies et si je les compare à celles que j'ai endurées. Peut-être ai-je eu tort

en ne me plaignant pas. Mais, je l'avoue sans détours, tout entier à ma besogne, je ne

songeais guère à M. Piehl, et il ne m'était jamais venu à la pensée que j'aurais à me
défendre un jour contre l'accusation au moins inattendue d'avoir reproduit des textes

exactement, malgré les moyens imparfaits que j'avais à ma disposition. M. Piehl a cru

pouvoir écrire qu'il n'y a pas « un bien grand mérite » à reproduire un texte, « lorsqu'on

» dispose d'un estampage soigneusement exécuté 1

». On voit bien par là qu'il n'a aucune

expérience des estampages de M. de Rochemonteix. Certains d'entre eux atteignent un

développement de cinq, six, sept et huit mètres (généralement la longueur d'une paroi,

sur une hauteur égale à celle d'un registre) et, comme ils ont été pris il y a plus de vingt

ans, comme depuis lors ils ont été transportés et maniés à mainte reprise, ils ont eu tout

le temps de se dégrader'. Le papier s'est élimé en dix endroits, et le frottement contre

les parois des caisses a coupé les paquets aux plis ; le tassement a considérablement

réduit le relief et même l'a presque effacé par place : ce n'est souvent qu'après de lon-

gues et patientes comparaisons que j'ai pu y discerner les figures ou les lettres. Les

chambres qui bordent le sanctuaire, sur le côté ouest particulièrement, m'ont laissé un

souvenir déplorable. Eût-il donc mieux valu que je me rebutasse devant ces misères?

M. Piehl, en parlant de certaines inscriptions recueillies par lui à Edfou dans des con-

ditions qu'il estime défavorables, ne dit-il pas, avec sa modestie ordinaire, pour excuser

les fautes qu'il craint d'avoir commises : « Je crois rendre un service signalé à la science

» en publiant ces textes non collationnés' »? Mes copies auraient donc, alors qu'elles

contiendraient autant d'erreurs que « ces textes non collationnés », droit à la bien-

veillance générale, à moins que M. Piehl n'ait deux poids et deux mesures selon qu'il

s'agit de lui ou d'un confrère qu'il n'aime pas. J'aurais pu, d'autre part, mettre en pra-

1. Sphinx, p. 157.

2. Cf. ce que dit M. Maspero dans l'Acant-propos du Temple d'Edfou, t. I, p. iv.

3. Pikhl, Inscriptions hiéroglyphiques recueillies en Egypte, t. II, texte, Acant-propos, p. i.

1*
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tique le système qui consiste à lacuner la majeure partie des textes reproduits, là où le

sens n'est pas très certain ou lorsque la rupture de la pierre rend la lecture d'un signe

malaisée; j'aurais pu encore me débarrasser sur des successeurs du soin de copier les

légendes mutilées ou d'un accès mal commode; j'aurais pu enfin terminer nombre de

textes par un de ces etc. par lesquels M. Piehl excelle à terminer les passages difficiles
1

.

M. Piehl, qui en agit souvent de la sorte, aurait eu mauvaise grâce à me reprocher

de l'imiter; mais en quoi ces petites roueries bonnes au plus à sauver la vanité

d'un auteur auraient-elles servi la science? J'ai préféré m'exposer à l'erreur et tout

donner : si je me suis trompé parfois, du moins ai-je la conscience d'avoir accompli une

œuvre utile. M. Piehl, qui ménage si fort sa propre peine, a-t-il réfléchi un seul instant

au travail que la publication d'Edfou a déjà coûté, et pense-t-il vraiment que personne

ne l'apercevra parce qu'il se refuse, lui, à le voir? Il se trompe s'il s'est imaginé ruiner

l'œuvre à jamais au prix de deux ou trois articles injurieux écrits au hasard de la plume

et remplis d'inexactitudes. J'ai consacré à Edfou cinq années de ma vie, je lui en donnerai

dix encore s'il le faut : le jour où il sera terminé, nous verrons ce que les critiques de

M. Piehl pèsent contre moi dans la balance. Le mépris que l'on professe dans sa Revue

pour celui qui s'astreint à la « besogne facile mais annihilante de consacrer exclusive-

» ment ses soins à copier et à publier des textes » l'aura, je veux bien le supposer, — il

faut toujours chercher l'excuse, — entraîné au delà de ce que sa propre expérience de

copiste lui commandait. Pour lui aussi, sans doute, un égyptologue, — lui excepté, c'est

entendu, — qui accepte cette unique et monotone occupation, ne peut éviter d' « essayer

» d'interpréter les textes et les reproduire en conséquence ». C'est là, assurément, une

opinion qui sort de l'ordinaire, et M. Piehl, qui aime le paradoxe, ne pouvait mieux

satisfaire son goût qu'en l'adoptant sans plus tarder. Mon plus grand crime, pourtant, a

été d'éviter ce travers, dont on charge si peu aimablement les éditeurs d'inscriptions.
,

Jamais je n'ai tenté de réformer mes textes, comme M. Piehl reconnaît l'avoir fait, avec

une franchise pleine de simplicité. « Pour donner à mes textes, dit-il, une forme aussi

» exacte que possible, j'ai étudié là où cela a été faisable, d'après des publications d'au-

» très savants, des textes du même ordre, ce qui m'a permis d'introduire, en bien des cas,

» des modifications notables'. » Ces améliorations ne sont pas toujours très heureuses;

je citerai par exemple
^jt pour ^), que le monument porte très nettement 3

. C'est pour

ne pas avoir adopté cette façon de comprendre mon devoir de copiste que je me vois

accusé aujourd'hui de « Schlimmbesserungen », lorsque M. Piehl s'empêtre dans la tra-

duction d'une phrase reproduite par moi ou lorsqu'un mot ne se retrouve pas clans la

collection d'exemples qu'il a recueillis, pour la confection de ce dictionnaire dont il

nous entretient depuis de longues années, et dont on peut dès à présent prévoir les

fâcheuses lacunes.

1. Piehl, Inscriptions hiéroglyphiques recueillies en Egypte, pi. LXXXV, Qa. Ce etc. représente trente-

trois lignes d'écriture serrée du manuscrit que j'ai préparé pour cette partie du temple. J'ajouterai que l'unique

ligne publiée contient une faute dès le début : Iq 3 [ ra pour le 1 H F IÂ
.

2. Op. cit., t. II, texte, Acant-propos, p. i-n.

3. Op. cit., pi. LXV et p. 41, note 2 du teste; cf. Le Temple d'Edfou, t. I, p. 580.
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La première livraison û'Edfou, — plus exactement les onze premières feuilles, —
ne sont pas de moi. Cette constatation a été faite par M- Piehl lui-même, qui a reconnu

de bonne grâce « que cette partie était supérieure au reste de l'ouvrage' ». Je ne répon-

drai donc pas aux objections qu'il a faites concernant les textes qu'elle contient : M. de

Rocbemonteix y est mis bors de cause, cela me suffit. Néanmoins, comme il nous ren-

voie à « l'œuvre de maitre intitulée Hieroglyphische Inschriften, œuvre qui ne saurait

» trop être recommandée à l'attention des commençants de l'étude des inscriptions des

» basses époques, et particulièrement à celle de M. Maspero [Cbassinat] », comme il

essaie de démontrer, sans preuves à l'appui, que « c'est évidemment aux reproduc-

» tions de von Bergmann qu'il faut accorder la préférence » et comme il conclut que,

grâce à elles, « nous pouvons, sans nous rendre à Edfou, corriger les nombreuses erreurs

» qui défigurent sur ce point l'ouvrage publié sous le nom de M. de Rocbemonteix' »,

j'examinerai rapidement ce qu'il y a de fondé dans cette affirmation.

A la plancbe Ll des Hieroglyphische Inschriften
,
que reproduit le texte Ao. ld. I

de notre Edfou, t. I, p. 24-25, je lis, en suivant la classification adoptée par nous :

dans Bergmann : _> au lieu de _^'i, qu'Edfou, ligne 2, donne correctement';

dans Bergmann : j^! au lieu de ^^, qu'Edfou, ligne 3, donne correctement;

dans Bergmann : f\ au lieu de Ji. qu Edfou, ligne 5, donne correctement;

dans Bergmann : ^ au lieu de t , qu'Edfou, ligne 6, donne correctement;

dans Bergmann : 3t4\ in I
au ^eu ^e -è?< m 1 ' QVEdfou, ligne 7, donne correcte-

ment,

d'où je conclus à l'avantage de la copie de M. de Rocbemonteix sur 5 (cinq) points

importants, plus sur deux points de détail :

(tic)

dans Bergmann : \\
/WWVA X^ au lieu de h *~~~ X

,
qu'Edfou donne correc-

tement,

contre une erreur probable de Rocbemonteix f^" ^V ligne 10, à l'avantage de
*vm ^\ D OU 7T

Bergmann qui donne
l

^r
ùte>

y>-

Partout ailleurs les erreurs sont dans la même proportion ou se balancent; par

exemple, Hierogl. Inschr., pi. XLVI = Edfou, p. 23, A. band. soub. g. :

dans Bergmann : ?a T k* au lieu de Ta v^ , qu'Edfou donne correctement
;

1. Sphinx, p. 158.

2. Ibid., p. 158.

3. M. Piehl admet sans discussion, dans les Actes du A'e Congrès des Orientalistes, IV partie, p. 129-130,

1'esactitude de la copie de M. de Bergmann et reconnaît dans -**%, une variante de J|sj[ « les deux

mains ». Après examen de l'estampage, il devient impossible de partager cette façon de voir. Le signe que

M. de Bergmann a lu ^^ est bien un , il n'y a pas à s'y tromper. Le parallélisme de la phrase aurait dû

avertir en tout cas M. Piehl qu'il faisait fausse route.
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dans Bergmann : tâ au lieu de V\ •
qu'Edfou donne correctement;

dans Bergmann : Y|o|^«a i
¥-?•? au lieu de é^û& i "¥"¥"?• qu'Edfou donne

correctement,

et encore, Hierogl. Inschr., pi. XLV = Edfou, p. 23, A. band. fr. d. :

dans Bergmann :
& ffl (]J^^ (avect) au lieu de & ffl (T ° ^^,

qu Edfou donne correctement;

dans Bergmann : H | "j H
(|

a ^ au lieu de H ] rp 1] <fi3,
qu'Edfou donne correc-

tement;

dans Bergmann : A au heu de I \ .qu'Edfou donne

correctement :

dans Bergmann :
w~" g) au lieu de ^^ |ç , qu Edfou donne d'une façon erronée;

dans Bergmann : I û & v\%\ o au lieu de H A & %^>°, qu'Edfou donne par erreur,

d'où il ressort six fautes pour M. von Bergmann (trois signes passés et trois autres

méconnus) contre deux signes mal lus par M. de Rochemonteix :
1° =^= pour i—i—i,

2° A pour A. 11 en est à peu près de même pour les copies de Dùmichen. Qu'on me
pardonne de mêler à cette discussion le nom de Bergmann et celui de Dùmichen. Si

parfois, bien malgré moi, mais avec une franchise qu'ils auraient eux-mêmes comprise

et approuvée, j'ai à signaler la faute qu'ils ont commise involontairement, ce ne sera

jamais pour leur en faire un reproche, même indirect, mais seulement pour montrer

que l'erreur est malheureusement liée à la nature de l'homme et que, même lorsqu'il

s'efforce d'y échapper par des soins assidus, il y est ramené tôt ou tard.

J'arrive maintenant à ce qui me concerne personnellement, et je vais examiner,

point pour point, sans y rien retrancher, « cette longue série d'erreurs s'élevant à

» beaucoup plus d'un millier », que M. Piehl a extraite de notre Temple d'Edfou, et

dont le plus grand nombre, on le verra, n'existe que dans son imagination. Il n'est

pas indifférent de noter que cette énumération ne comprend que les « fautes capitales ».

On trouvera dans la planche qui accompagne cette réfutation la justification de mon
dire, chaque fois que la photographie m'aura permis d'utiliser sans équivoque les

estampages qui m'ont servi à établir mes copies. Je donne, en tête de chaque para-

graphe, pour éviter les recherches, le numéro de la page et les références du tableau

d'après les conventions imprimées en tête de notre ouvrage; l'ordre suivi est celui que

M. Piehl a adopté.

Page 92, Co. ld. II, 1. 9. M. Piehl corrige le 1 de la phrase 1 !

J
' ' ' 4, en V Le

texte original est fautif et porte exactement 1, c'est-à-dire un signe analogue, comme

forme, à celui qui est employé presque partout à Edfou pour écrire le mot année, et que

le caractère typographique rend par jou mieux par
J.

(les jet les H sont presque tou-

jours faits y et I dans les textes ptolémaiques; les nécessités de la composition nous

ont contraints à les redresser dans notre publication pour éviter une notable augmen-

tation de frais).
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Page 96, Cn. 2d, 1. 2, la formule M *u=^_ est en effet erronée; il faut

Page'S Co.3d. 11,1.5: ^"^|j^fJ^^^: « ici, dit M. Piehl,

» il y a deux fautes, l'une (o) doit être corrigée en ffi . l'autre (Y) doit être corrigée

» en =0= ». L'estampage donne c et non S- Quant à Y\ il doit être lu non O, mais \f,
ainsi que le portait mon manuscrit (cf. la planche, fig. 1). Il n'y a donc qu'une seule

erreur à mon actif, — faute d'impression, dont je m'accuse pourtant. M. Piehl aurait

dû nous exposer les raisons qui lui ont fait transformer notre -4ui en T; de pareilles

libertés sont perpétuelles dans ses citations.

Page 198, Co. 3d. I, 1. 2. « Un roi a pour titre honorifique l'expression suivante :

»
u W I nSâfe'iï II' ^U ' s^Sn'^e <( ^a déesse Tait sortie de Hethotep,

» celui qui habille les membres des dieux », ce qui est absurde. Devant Tait il a dû y
» avoir une expression participiale synonyme de per « sorti » qui suit ledit groupe, par

» exemple ^^ « fils », jf| I « né de » ou quelque chose de pareil. » Il a pu y avoir en

effet quelque signe de ce genre devant le nom de la déesse Tait, mais l'absurdité de

la suppression n'est pas mon fait, car l'estampage ne porte rien. L'examen seul du

monument permettra de compléter, s'il y a lieu, le début de la légende, qui a pu dis-

paraître dans une lacune : je renvoie donc M. Piehl à l'erratum qui sera publié dès que

j'en aurai réuni les éléments à Edfou même.

_

Page97 ' Cs - 3d
'
L5-7: !m/l—U^^^^BrrHÏ- <<Les

» inexactitudes du texte, selon M. Piehl, sont
J

et w . La première doit être

» corrigée en y. la seconde en »-=> ^V ( (1 ?).» La première correction est cer-

taine, l'estampage donne bien
y

(ainsi que mon manuscrit, du reste, — mais puisque

M. Piehl n'admet pas chez nous les fautes d'impression, je n'insiste pas). La seconde

reste pour compte à M. Piehl (cf. la planche, fig. 2); mon texte imprimé reproduit

exactement ce que porte l'estampage. Ne pourrais-je pas retourner avec raison contre

M. Piehl le reproche de verschlimmbessern dont il m'accable? Ajouter quatre fautes

pour en corriger une me semble d'autant plus dépasser la mesure que, pour y parvenir,

il a méconnu une règle propre aux inscriptions des bas temps et que personne n'ignore.

Il a changé M en ^Y L alors qu'il faudrait régulièrement ^ et non ^ à cette

époque : « est-il possible à un égyptologue de commettre autant de bévues dans un aussi

» petit texte? » — pour employer les expressions préférées de M. Piehl.

Page 107, Cs. 2g, 1. 3. Le dernier groupe de la phrase . ^^
'

devrait,... @ I

^ ' v—s
selon M. Piehl, être corrigé ainsi . Ici encore les deux fautes lui restent pour compte,

^

—

o
car mon texte reproduit exactement ce que porte l'estampage.

Page 109, Ce. 2g. II, 1. 2. « Le roi porte le titre honorifique suivant : l r
j)'::^7

» i. En remplaçant le signe <=i par celui de g l on a un sens satisfaisant. »

Mon texte reproduit exactement ce que donne l'estampage. Mais M. Piehl, malgré son

horreur des Schlimmbesserungen , a corrigé aussi ma copie sur deux points où elle n'en

avait nullement besoin : j 3 où j'ai J \\) ; où j'ai
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Page 116, Cn. 3g. III, 1. 2. Par une de ces distractions dont il est coutumier,

M. Piehl nous accuse d'avoir supprimé la lettre fl du mot |l <>, dans la formule :

a o 4JL}1 fy, etc. Mon texte reproduit scrupuleusement l'estampage,

et si un H manque, ce qui n'est pas certain, — celui qui suit le mot sheps peut tout aussi

bien se rattacher à O qu'à ^jlL ,
— ce n'est pas moi qui me suis rendu coupable de

cette fâcheuse omission.

Page 117, Cn. 3g. III, 1. 5, M. Piehl corrige avec raison ^ en ^ et ik® #" en

e>® w (formes que mon manuscrit donnait exactement). Il profite de l'occasion pour

ajouter que la substitution de l'aigle vx à l'oiseau *5è=t , ou réciproquement, est fré-

quente chez nous; il donne à l'appui cinq exemples dont il faut déjà retrancher l'un, —
il s'agit d'une erreur du graveur ancien 1

,
— et dont deux autres, imprimés d'après une

copie de M. Legrain, Û^^T^ (cf. Edfou, t. I, p. 130 et 136), sont douteux, car on

pourrait aussi bien corriger en u^y T\
l

°i
u

'

en Q^^O' comme le veut M. Piehl,

enfin un groupe ^* 3 dont la forme correcte est en effet "\\ _ 3 , d'après de nombreux

exemples'.

La critique n'eût rien perdu en intérêt si elle avait signalé en même temps que

l'erreur, les centaines de passages où nous avons lu correctement et su discerner le *|\

du ^=f, bien qu'ils soient tous deux très peu différents extérieurement, ainsi que M. Piehl

le remarque justement lui-même. Oublieux de son appréciation première : « Que presque

» partout où les expressions coutumières reviennent les textes semontrent fort corrects »

dans notre publication, il n'a pas voulu admettre que ^ et ^^©^ sont d'occurrence

beaucoup trop commune pour que nous les ignorions; cela, il est vrai, l'eût amené à

reconnaître deux fautes d'impression, ce qui est contraire à ses théories, lorsqu'il juge

les œuvres des autres.

Page 117, Cn. 3g. III, 1. 2. Le texte suivant : ij8 ^^ eT '

, dit

M. Piehl, « contient deux erreurs : au lieu de , il faut n, et après le signe **=x. il faut

» introduire le suffixe de la troisième personne du masculin du singulier. En outre, le

» signe désignant une lacune doit être plus grand, le groupe à rétablir étant sans doute

»
~£~

». L'estampage donne exactement ce que j'ai reproduit. Il m'est difficile de fournir

les dimensions exactes de la lacune : l'empreinte est déchirée à cet endroit. En ce qui

concerne le n mis à la place du n, M. Piehl oublie visiblement ses propres publica-

1.
3e^ TlIK pour V\ \j/. L'estampage porte lisiblement "^j^s.

2. Je citerai comme référence un texte publié par M. Piehl, ce qui lui sera une garantie d'authenticité :

|Jqy\ , Inscr. hier., t. II, pi. LXXIII. J'ai aussi recueilli plusieurs exemples de cette forme, entre autres

^Ô

®®
<

S
>

«' Edfou
'

' x
'
** 2i8

'
Ho ' ig

'

l 4:
Q'^FHÎ'

m" p- 458
'
R ' m '

- inL ld' L 5
'
et

(I ^ v\
f

1 , deux fois (Inscription des montants extérieurs de la porte du Laboratoire d'Edfou encore

inédite).

3. M. Piehl dit que ses recherches lui ont permis d'attribuer à ce mot, « qu'ignore le Dictionnaire », le

sens d'« os » (Sphinx, p. 171). La découverte n'est pas de lui : elle appartient à H. Brugsch, qui a traduit,

-rt ©=(
il y a fort longtemps, v\ el par Knochen (Dict. hier., p. 26).
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tions, ce qui lui arrive souvent : il nous a livré, même à tort, un assez grand nombre

d'exemples de cette faute de lapicide dans ses Inscriptions hiéroglyphiques, t. II.

pi. XI, ;; XXIV, P; XXV, R; XLIV, K. 1. 1 (deux fois, bien que l'original ait n);

LXV, 1. Setpassim.

La partie que je viens d'examiner concerne les textes gravés dans le Couloir mys-

térieux (pourtour des chapelles) : M. Piehl y a relevé dir-neuf fautes. En voici le

décompte tel qu'il ressort de ce que j'ai dit, documents en main : six fautes sont à ma

charge : ce sont quatre fautes d'impression et deux fautes de copie, _L pour 1 et I pour T ;

dou^e restent pour compte à M. Piehl: un point demeure douteux ( "lv ou ^1^1

par manque actuel de renseignements précis.

Pour la î re chambre ouest, je n'ai eu à ma disposition que des copies fournies par

MM. Bouriant, Jéquier et Legrain, les estampages manquant dans les papiers laissés par

M. de Rochemonteix. La répartition du travail a été indiquée au bas des pages, dans

les notes que M. Piehl a pu lire. Néanmoins, selon son habitude, il me rend responsable

des fautes qu'il a trouvées ou cru trouver dans ces textes. Ici, comme ailleurs, je ne puis

que répéter ce que j'ai déjà eu occasion de dire : j'ai reproduit fidèlement le manuscrit

qui m'a été envoyé d'Egypte, sans addition ni omission. M. Piehl, qui reproche souvent

aux autres la collaboration bénévole qu'ils lui ont accordée contre son gré, pour la cor-

rection d'épreuves, par exemple, me permettra de penser que MM. Bouriant, Jéquier

et Legrain auraient pu, comme lui. trouver mauvais que je me permisse d'introduire

dans leur travail plusieurs améliorations plus ou moins aléatoires. S'il avait d'ailleurs

réfléchi quelque peu avant d'écrire, il se serait épargné une école que je suis en état de

lui signaler sans le secours d'estampages. Il affirme, en effet, que M. Maspero [Chassinat]

« a voulu introduire » un « mot jusqu'ici inconnu », Jp „. Il sera peut-être légèrement

surpris d'apprendre que ce terme a été « introduit » par lui, bien avant nous, dans ses

Inscriptions hiéroglyphiques, t. II, pi. XT, Ç = Edfou, t. I, p. 430, Pe. 2g. I. 1. 1, sous

la forme Jp $ (sans c>). La correction ^^^ , proposée pour le groupe

n'est pas plus heureuse; elle témoigne seulement que M. Piehl ignore l'existence d'un

mot fréquent aux âges divers de l'égyptien
1

. Mais ce qui complique son cas, c'est que

le mot qu'il nous reproche d'avoir créé de toutes pièces se lit dans ses Inscriptions

hiéroqlyphiques, 2e série, pi. CXXXVII, D, l, dans la phrase : ^ °°"k)

r^ b v& o a
(
£CZDi , . . . . . . . ... û—o^* •>-=/] zp= ^37

—=, ^ 2r Vs. Mr ^ > ^oni 'e sens ' U1 a échappe, précisément a partir de nour.

Trouverait-il de bon jeu maintenant que je lui appliquasse ici le jugement qu'il porte

contre moi si souvent à la légère? Les quatre fautes qu'il impute de ce chef à M. Maspero

[Chassinat] ne sont qu'autant de « bévues » à joindre aux autres « Schlimmbesserungen »

dont il parait si fier. J'aurai peut-être plus tard à m'expliquer au long sur cette fureur

de corrections mal justifiées qui saisit M. Piehl. Je nie bornerai pour le moment à

1. M. Piehl, dans sou second article, constate, non sans une pointe de mauvaise humeur manifeste, qu'il

s'est trompé en cet endroit et que le « groupe nenur existe parfaitement », cela, conclut-il. « n'atténue en
» aucune manière le jugement défavorable... porté sur l'ouvrage de M. Maspero » [Chassinat] [Sphinas,

p. 237). Cela montre en tout cas. aurait-il pu ajouter, de quelle façon inconsidérée il a été porté et sur quelles

preuves peu solides il a été établi. M. Piehl a eu tort de s'arrêter en si bon chemin, — la première rectifica-

tion seule coûte, — et de ne pas pousser plus avant la révision de ses critiques.

RECUEIL, XX. — NOUV. SÉR., IV. 2
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relever deux faits qui m'engagent personnellement. Il s'agit d'abord du nom de dieu

W*W « que M. Maspero [Chassinat], avec son ignorance habituelle, appelle Madj »

[Sphinx, p. 164). Je ne vois pas en quoi mon « ignorance habituelle » s'est manifestée

si visiblement par cette transcription, qui émeut M. Piehl au point de lui faire presque

oublier son aménité eoutumière. Qu'il admette telle lecture qu'il lui plaît d'adopter,

quitte à l'abandonner ensuite (par exemple hims pour \ Il AA , lu régulièrement plus

tard (as), cela n'engage que lui, et il ne s'ensuit pas aussi clairement qu'il l'entend

que, pour ne pas avoir pris cette voie avec lui, on ne soit qu'un « ignorant ». Il ne m'est

jamais venu à l'idée qu'il ne comprenait rien aux hiéroglyphes, parce qu'il lit Amsi,

— d'accord avec M. Le Page-Renouf et plusieurs savants anglais, — le nom de^^p1

-/}

que nous reproduisons par Minou ou Khminou, ou même parce que, « n'ayant pas vu

» les raisons de la nouvelle traduction « buntschillernd » du groupe Y \\ » [Inscr. hier.,

t. II, texte, p. 1, note 5), il le rend par « qui lance des rayons », ce qui l'amènerait

infailliblement à' dire d'un veau ou d'un bœuf tacheté, ï
>g2iïï qa abou, que c'est c un

» veau » ou « un taureau qui lance », ni même parce qu'il s'entête à transcrire par

nennu tous les mots qui débutent par , alors que le copte, — qui doit être cepen-

dant renseigné, — lit cette syllabe «o-y, k*y, dans des mots bien connus. Je n'ai vu là

qu'une nouvelle confirmation de ce fait qu'une même opinion ne peut pas rallier tous

les suffrages. Peut-être aurait-il adouci pourtant ce que le mot d'« ignorance » porte

en soi de désobligeant, s'il avait constaté qu'à la page 430 d'EdJbu j'ai écrit Nem (?),

au lieu de Madj, avec un point de cloute, toutefois. Poursuivant cette progression

décroissante, j'arriverai peut-être à ne plus être aussi « ignorant » aux yeux de

M. Piehl le jour où je supprimerai l'hésitation très sincère, et que je crois fondée

par conséquent, que j'éprouve pour cette lecture qu'il défend d'une façon si virulente,

dans son amour de la vérité. Au reste, l'unanimité est loin d'être aussi complète

qu'il le suppose, en faveur de i*fl = Nem. M. Lanzone le lit Mazed, dans son Dic-

tionnaire de Mythologie, p. 343, et plus loin Nem (?), loc. cit., p. 390. BrugSch le

lit parfois Shesem (oder Mat'ed) dans son Thésaurus, enfin Bergmann, dont le nom

fait autorité pour M. Piehl, a proposé, dans son mémoire intitulé Der SarkopJiag des

Panehemisis, p. 11, n° G, la transcription Seshem (cf. aussi, du même, Der Sarkophag

des Nesschutafnut, in Rec. de Trcw., t. VI, p. 164, où W*Ë = Seshem). Le Livre des

Morts, ch. xvi, mentionne un dieu Jfb\fi 1 §§, rTf, et le nom du dieu des labora-
u h p, Jy*à. ==. \—

i

1 vil h n^^
toires et de la parfumerie, 18 j|, assonne continuellement avec ^*^> |0. Bref, pour

ne pas m'écarter des textes connus, je dirai encore qu'il existe une ville J|\?

neAiTse, oÇopuYyos (Brugsch, Dict. gêogr., p. 630), qui semble bien être à Hl

,

<jj ce que

ri'S est à A$\. Je n'exclus pas, bien entendu, la lecture déjà démontrée, Nem

(cf. Zeitschr., 1866), mais je ne crois pas non plus m'être rendu coupable d'hérésie en

employant la transcription Madj. Il y aurait peut-être à faire une distinction entre les

deux formes, bien qu'elle ne paraisse pas avoir été toujours observée par les anciens;

mais ce n'est pas ici la place d'examiner ce point.

En second lieu, M. Piehl note « en passant la manière étrange dont (p. 132, 1. 8 et

» passim) M. Maspero [Chassinat] a reproduit le mot J |<£7 « odeur ». Il écrit jf + A -|-
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» un signe qui no répond que très peu à une jambe de bête. La régularité avec laquelle

» l'honorable académicien emploie A au lieu de £3 m'a porté à croire qu'il veut introduire

)> un mot yak. Je suis sûr d'avoir rencontré dans l'ouvrage de M. Maspero [Chassinat] le

» prétendu mot yak un assez grand nombre de fois, — peut-être une vingtaine. Mais

» nous pouvons être convaincus que l'original ne donne point d'appui à l'hypothèse de

» l'existence d'un pareil mot. Et quand même le lapidaire telle fois par mëgarde aurait

» taillé A au lieu de £3, il est certain qu'en général il n'a pas confondu les deux signes.

» Autrement il aurait mal su son métier, ce que les textes d'Edfou ne nous autorisent

» pas à supposer » {Sphinx, p. 164-165). Il est visible que M. Piehl a voulu forcer un

peu la note ici et qu'il s'est laissé gagner par le désir de faire impression sur le lecteur.

Malheureusement ses écrits antérieurs contredisent pleinement ce qui est pour lui

vérité aujourd'hui. Mais procédons par ordre. Il y a d'abord fausse attribution de sa

part lorsqu'il dit que l'hiéroglyphe Jf , employé à Edfou pour écrire la syllabe nem,

dans le mot en question, représente unejambe de bête. C'est un pied de siège ou de lit,

ainsi que l'indique le socle placé sous la patte (en Egypte, pas plus qu'ailleurs, les ani-

maux ne portent sandales ou chaussures à talon) et la mortaise, à la partie supérieure du

signe, qui venait s'emboîter dans le cadre du meuble. M. Piehl pourra voir cet objet dans

les peintures des hypogées entre les mains des menuisiers et des ébénistes. Comme il n'a

jamais su le reconnaître, il lui prête, dans ses Inscriptions hiéroglyphiques, 2e série, les

aspects les plus extraordinaires, depuis celui d'une sorte de vase d'où s'échappe quelque

chose qui peut être une flamme, jusqu'à celui d'une lacune plus ou moins complète'.

Passons sur ce détail, et constatons seulement qu'en nous attribuant une lecture Khak

que nous n'avons donnée nulle part, M. Piehl a préjugé de ce qu'il ne pouvait savoir et

nous a prêté de son propre fonds. Reste à voir maintenant jusqu'à quel point je suis

coupable en imprimant A là où il devrait y avoir £?, selon M. Piehl. La confiance presque

<

illimitée que M. Piehl accorde aux graveurs anciens, lorsqu'il s'agit de nous critiquer,

est de date assez récente. En 1893, quand parut la traduction des textes publiés dans le

second volume des Inscriptions hiéroglyphiques, il ne crut pas superflu de mettre, pour

sa décharge, le lecteur en garde contre une suite d'erreurs, dont il avait généreusement

augmenté le nombre, du reste. Ce sont des —«— mis à la place de c=~« (page 1, note 4),

des d^- tenant lieu de —h— (page 7, note S) ou des —«— remplaçant indûment des c>—

(page 7, note 1), des pronoms employés incorrectement, h^_ pour —»— (page 11, note 1),

— toutes « bévues » mises depuis sur le compte de mon « incompétence* ». Tel « texte

1. Piehl, op. cit.. pi. II, où Jf est ainsi fait (ç à trois reprises. Je pourrais encore renvoyer à vingt

passages pour ce signe. On ne saurait trop encourager M. Piehl à soigner le dessin de ses hiéroglyphes qui.

en général, est d'une inexactitude déplorable. Le dêterrainatif W. par exemple, devient trop aisément
\

jiloc

.

cit., pi. IX, y. deux fois), ce qui ne signifie rien et nous reporte au temps déjà lointain où les caractères
égyptiens n'étaient tenus que comme ornements, dans les planches d'archéologie. Il y a aus-i une négligence

fâcheuse dont toutes ses copies portent l'empreinte : l'homme assis
•J'y

est presque continuellement dépourou

de barbe, ce qui est propre à induire le traducteur eu erreur. Le graveur n'a pu commettre une pareille

maladresse, « autrement il aurait mal su son métier », dirait M. Piehl, s'il s'agissait de moi.

2. M. Piehl prétend même m'interdire le bénéfice des sic dans ces passages. Cf. Le Splùnm, p. 2:iS.
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» renferme une série de fautes que dans ma traduction, c'est M. Piehl qui parle, j'ai

» écartées » (loc. cit., p. 17, note 2); puis un autre qui fait pendant à celui « qui précède

» fourmille de fautes, dont la plupart se corrigent sans difficulté. Ces fautes, bien

» entendu, sont dues au lapicide égyptien' » (ibid., p. 17, note 4). Cette première

impression, dictée par la prudence excessive que M. Piehl manifeste dans ses travaux,

a cédé depuis devant des considérations que j'ignore, mais qui pourraient bien n'être

que de circonstance. J'ai vérifié sur les estampages tous les endroits où j'ai imprimé a

et nulle part je n'y ai trouvé autre chose que A, et non ss
1

. Les copies de M . de Roche-

montcix portent du reste aussi, parfois, le a à la place du £? régulier
3

. On voit, tout

compte fait, que la grande indignation de M. Piehl aurait pu se réserver pour une

meilleure occasion : des deux gros griefs relevés contre moi et présentés à renfort de

formules, qui deviennent par trop banales chez lui, il ne subsiste rien, si ce n'est un

nouvel exemple de la faillibilitë des ouvriers anciens, dont M. Piehl a pris la défense un

peu à la légère.

J'arrive maintenant à l'examen des « bévues » commises par moi dans la reproduc-

tion des inscriptions de la 5 e chambre ouest.

Page 142, Ee. ld, 1. 7. La phrase ¥ A jl ===<w> U « ne contient pas moins

» de trois fautes », dit M. Piehl. ¥ doit, en effet, être corrigé en ¥ , mais le reste

reproduit exactement ce que porte l 'estampage.

Page 142, Es. ld, 1.23.^^^T" "'t^*~J_*^ (et non *=»,° & SJûllll *w.^=^>^^@ l^wv^ <D
v

comme l'imprime M. Piehl). « Il faut d'abord effacer la barre du début, puis renverser

» l'ordre des groupes "^"T, après remplacer "^^ par celui de '^=
f , et enfin changer le

» suffixe pronominal —«— par celui de wv^. » Une seule erreur est à ma charge "^^

qu'il faut lire "^=f. Le reste reproduit exactement ce que porte l'estampage (cf. la planche,

fig. 3). La forme A a n'est pas rare. Je l'ai signalée dans une note parue au Recueil de
es

Travaux, t. XVII, p. 50-53. Depuis, j'en ai trouvé de nouveaux exemples, entre autres

A a (cf. Edfou, t. I, p. 451 et note 1) que le sculpteur a corrigée en —
, mais de telle

es ^
sorte que le i est encore visible.

Page 142, Es. ld, 1. 19. « Le dieu Ho rus prononce l'allocution que voici : « Je te

» donne les nègres » ;

i fe^ r . IL
J
^^c il y a ici deux bévues à

» mettre sur le compte de notre éditeur : le suffixe sen, il l'a lu —»— , et il a sauté c\

» après le mot hen. » Mon texte reproduit exactement ce que porte l'estampage : les

« deux bévues » sont « à mettre sur le compte de notre correcteur ».

1. J'en ai trouvé 1!) (dix-neuf) qui relèvent uniquement du copiste moderne. Voici les plus remarquables :

Zm^H pour ^SJ^S>' ^^ pour jL%-- cf - op - cit" pl - xxvn
-
A

' et

Edfou, 1. 1, p. 44:i. Ces exemples permeuront à M. Piehl de changer d'avis et de ne plus dire que nous avons

poussé « un peu loin l'exactitude scrupuleuse » dans la reproduction des textes édités par nos prédécesseurs;

la correction de notre texte en fait foi (cf. Le S/ihinœ, p. 2*8).

2. L'emploi de A au lieu de é3 ne s'est pas localisé dans le seul mot khanem; on en rencontre un bon

exemple dans la phrase ] Q. A I, Edfou, t. I, p. 278, Ke. 2g, l. 1. M. Piehl n'a eu garde de le citer.

3. Edfou, t. I, p. 206, Ho. Kd, 1. 1.
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Page 142, Es. ld, 1. 8. La correction proposée par M. Piehl est exacte : l'estam-

page porte bien y Ma et non
|
M£ .

Page 145, Eo. 2d, 1. 1. M. Piehl veut à toute force me rendre responsable de la

faute de lapicide c>— pour —, de la phrase M ^^. Il cherche à démontrer,

dans un long développement, que je crois inutile de rééditer que nous avons « donné au

» signe c>— la valeur (jusqu'ici inconnue) du suffixe personnel du féminin » —h—.

M. Piehl oublie ce qu'il a dit à ce sujet pour son propre compte {op. cit., p. 8. note 8),

ou bien il reconnaît avoir commis lui-même cette « bévue » à la planche XI, e, de sa

publication. Mon texte reproduit exactement ce que porte l'estampage, le c£>— y compris 1
.

Page 145, Eo. 2d, I. 3. M. Piehl relève deux erreurs dans la phrase jf 1§5

Q ^ U I T : •[ $) au lieu de 1 £î et f) au lieu de |; la première de ces correc-x oOè I I /www f=3 I E o îli I

fions seule est exacte, l'estampage donne j S) (non
j %). La jambe unique de l'enfant

(
tS\sic\ est brisée dans le bas; il ne reste que le pied, ce qui explique la faute et la dis-

position donnée au groupe : notre a n'est autre que ce pied. Le
|
reproduit exactement

ce qui est gravé sur la muraille.

Page 147, Es. 3d, 1. 21. « Le mot « amour » est représenté par le signe
J

,
qui, sans

» doute, doit être remplacé par *==£_. » Il est probable que M. Piehl a raison en prin-

cipe, mais mon texte reproduit exactement ce que porte l'estampage. Néanmoins,

comme celui-ci a souffert à cet endroit, je ne puis porter en ce moment un jugement

définitif sur ce point.

Pages 146, 1. 8, 147, 1. 5, 149, 1. 5, 151, 1. 9. « Les pronoms suffixes si essentiels à

» l'explication des textes » ont été « sautés très souvent à la fin des légendes hiérogly-

» phiques. » Ces omissions ne me sont pas imputables. Les estampages de M. de Roche-

moiiteix ont été faits assez souvent avec des feuilles de papier trop courtes et le bas

des colonnes n'a pas été pris. J'ai remédié à cet inconvénient, chaque fois que je l'ai pu,

en comblant ces lacunes accidentelles avec les notes de M. de Rochemonteix. Il m'était

bien difficile de tenter plus, faute de données exactes, car il n'est pas toujours possible

de savoir si le suffixe, ou la dernière lettre d'une ligne, quelle qu'elle soit, manque réelle-

ment du fait du graveur ou si l'estampage est incomplet, dans des textes aussi cor-

rompus que ceux-ci; cela m'aurait entraîné, malgré moi, à des corrections erronées du

genre de celles que M. Piehl propose trop souvent.

Page 152, Eo. 2g. 1. 12. &1
Û
J doit être lu ^ S suivant M. Piehl. Il m'est

impossible de voir autre chose que ce que j'ai transcrit. L'estampage est en fort mauvais

état; je maintiens cependant ma version jusqu'au jour où je la contrôlerai sur la muraille.

Page 154, En. 3g, 1. 15 et 32. Les corrections proposées par M. Piehl sont exactes :

il faut lire <£) et non @, 1 et non j T. Le groupe
|

|

est à peine lisible, il n'en

reste que les hastes sur l'estampage.

1. Je me suis laissé tromper par un mot |" Mfl , assez fréquent dans ces textes. Cf. Piehl, op. cit.. Il,

pi. XVI, et Edfou. t. I, p. 421, Po. 2d. 1, 1. 10.

2. La faute n 'est pas rare du reste; cf. "à? ' , .
' pour "2c? Tp » Edfou, 1. 1, p. 430, Pc. 2g. I, 1. 10-11;

I pour I , ibic/., p. 432, Pe. 2g. 111, 1. 2.
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Page 155, Eo. 3aj. 1. 7 et 9. Nous donnons dans ces deux lignes un mot C=T=>
.

**=~-'=g
=>

, « dont le détermi natif est incorrect et à remplacer par £^3 », dit M. Fiehl.

sans exposer les raisons de ce changement. Comme lui, j'ai des doutes sur l'exactitude

de cette lecture; en tout cas, ce n'est pas en
\\ %* f

l
u 'i' faut 'a transformer, ce que

porte l'estampage ne s'y prêtant pas. Les lignes 7-14 du tableau d'où ce mot est

extrait, sont très peu nettes sur l'empreinte, cjui est incomplète et à demi effacée. Je

n'ai pu encore les revoir sur le monument, mais une note de M. de Roehemonteix, que

j'ai eue en mains, après la publication de notre texte seulement, reproduit ainsi la ligne 7 :

« \L _ y yP^ etc. çn »; le mot douteux, par malheur, est passé. Il me

parait probable, après \\n nouvel examen et d'après les variantes, qu'il faut le lire

"^f?- -V-2 ; cela cadrerait assez bien avec le contexte. En attendant mieux, je proposerai

donc, sous bénéfice d'inventaire, naturellement, la leçon suivante :

^^
lX Q y

Page 153, Ee. 3g. I. 3. M. Piehl veut corriger la phrase "W — » » ïï ïï <=> f
V

q «vw« .*
| ~-j, <==> ^ ç. (

j!

^x ^Z^6 111 | W
en

(r?>
7*

I | ïïïï- tout en admettant que « pourrait se défendre au lieu

8 de ~~^ »• Mon texte reproduit exactement ce que porte l'estampage.

Des dix-neuf fautes examinées pour cette chambre, six restent à ma charge, dix

sont à mettre au compte de M. Piehl ; trois points restent douteux.

Page 162, Fs. ld, 1. 28. M. Piehl, n'ayant pu découvrir le mot ût^TM' (var.

(]
«•-»*-, Edfou, t. I, p. 262) dans le Dictionnaire de Brugsch, en conclut que nous

voulons lui a faire cadeau d'un mot nouveau » (!?), mais que « c'est là tout simplement

» un groupe connu de longue date, bien que l'honorable académicien se soit plu à le

» défigurer en remplaçant le q intermédiaire par un m ». Un second exemple de ce

mot, orthographié (1 ^t=- (et non (1
-^-^

, comme il l'imprime inexactement),

Edfou, p. 262 (cf. Le Spliinx, p. 178), ne trouve pas non plus grâce devant son érudi-

tion. M. Piehl se méprend sur nos intentions; nous n'avons jamais eu le moins du

monde la pensée de lui faire un « cadeau » quelconque en publiant les textes d'Edfou.

Mon texte réproduit exactement, dans les deux cas, ce que porte l'estampage (cf. la

planche, fig. 4 et 5).

Page 162, Es. ld, 1. 30 et 31. Les deux fautes signalées par M. Piehl ® pour ^ et

TO pour t& sont de mon fait.

Page 162, Fs. ld, 1. 33. La forme ^ parait fautive à M. Piehl, « car le Diction-
A.

» naire ne connaît aucun vocable bent ou beten déterminé par les deux jambes marchant

» à reculons. C'est beèt * qu'aurait dû lire le savant français. Notre rectification

» est corroborée par la teneur de la ligne 12 de la page 270. » Mon texte reproduit exac-

tement ce que porte l'estampage. De plus, si je me reporte à la page 270 citée comme
point de comparaison, j'v lis un mot ^ &S beies et non best ® $k. M. Piehl continue

la série de ses ochltmmbesserungen.

Page 165, Ee. 3d, 1. 3. Le signe J de la phrase ^^^ | ojlfj^ ^

1. Le second m,
J

,
du mot est placé sur le dos du premier pour carrer le gioupe daus l'original.
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J
doit être changé aussi « pour celui de 0. Cela fait, la traduction n'offre plus de

» difficulté ». Elle n'en a jamais présenté pour personne, si ce n'est pour M. Pielil, car

tout le monde connaît le sens de la locution | . Mon texte reproduit exactement

ce que porte l'estampage (cf. la planche, fig. 6).

Page 166, Fe. 3d, 1. 11. « Notre académicien, continue M. Piehl, a représenté le

» verbe « pousser, prospérer » ret, — qui, entre autres, s'écrit avec « les trois germes »

» OOO, — sous la forme des trois vases OOO, lecture absurde, mais nullement à regarder

» comme une faute d'impression. » Mon texte reproduit exactement ce que porte

l'estampage.

Page 173, Fn.3g, 1.3. Le groupe -^ $ est peul-être fautif; la correction •^>*°

que M. Piehl propose est vraisemblable, mais les débris du signe lu ¥ par moi ne cor-

respondent que de très loin à *. Ce mot est à réserver jusqu'au jour où je pourrai le

revoir sur l'original.

Page 170, Fo . lg 1. 13. Les changements proposés par M. Piehl sont certains : il

faut lire :
jQ»""^^ ffl JV*- .

Page 170, Fo. lg, 1. 10. A®
|
doit être aussi remplacé par Q® À.

Des quatorze « bévues » que M. Pielil m'octroie libéralement, sept lui restent pour

compte, six sont à ma charge; une reste douteuse.

Les corrections qui sont proposées aux pages 169-172 du Sphinx portent sur des

textes reproduits pour la plupart d'après des copies de M. de Rochemonteix, ainsi que

l'indiquent les notes, ce qui me dispense d'y répondre. J'attirerai pourtant l'attention

de M. Piehl sur la façon incorrecte dont il prétend améliorer un groupe écrit chez nous

Jyl et qui doit pour lui se lire <^h~\- L'échange des deux signes j et "\ me paraît

possible, — les notes de M. de Rochemonteix pourtant donnent
J,
— mais, pour être

complète, la rectification devrait porter également sur l'autre signe, car, M. Piehl ne

doit pas l'ignorer, la vraie forme est £5 \, (avec une tète de bœuf), cf. Dùmichen, Alt.

JEgypt. Temp. Inschr. , I, pi. LUI, et Le Temple d'Edfou, 1. 1, p. 388, 0. ép. m 1
, g., 1. 2.

Pour Ç.^,
0(J(],

orthographe abusive de B^\00 ,
nous avions prévenu l'objection

qu'on nous fait aujourd'hui en imprimant un sic au-dessus du mot. M. Piehl, cela va

de soi, néglige de le voir, afin de grossir le nombre des fautes. Le nom
|
ne

û o \\ I

trouve pas plus grâce devant lui; il faut remplacer le _n_ par un o-=>, afin d'avoir
**"""*

« divinité connue de longue date », etc. Je suis surpris qu'un « éditeur de textes

» des basses époques » aussi compétent ignore le dieu ]; il est vrai que ce nom

ne peut être cherché dans le Dictionnaire de Brugsch, guide ordinaire de M. Piehl,

mais on en rencontre au moins trois exemples dans le Dendérah de Mariette, « œuvre

» de maître qui ne saurait trop être recommandée à l'attention des commençants de

» l'étude des inscriptions des basses époques et particulièrement à celle de M. Piehl »,

— pour rééditer les propres termes dont il se sert à notre intention. Ce nom est fréquent

à Edfou : j'en ai réuni des exemples dans un article inséré au Recueil de Tracaur*.

1. Les Niy.'jï; de Manéthon et la troisième ennéade hèliopolitaine, dans le Recueil de Tnicauœ, t. XIX.

p. 23 sqq.
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Page 193, Gn. 3, 1. 33, il faut lire en effet ^J J au lieu de ^
Jj.

Page 193, Gn. 3, 1. 30. M. Piehl remplace ^ # PiU
'^ ~ ^jf-

Mon texte re-

produit exactement ce que porte l'estampage.

Page 196, Gs. e. n. 4, paroi nord, 1. 1. La phrase t\ L %=£ M est in-

correcte pour M. Piehl : « Le groupe s aurait dû immédiatement précéder le m
» initial, » Mou texte reproduit exactement ce que porte l'estampage (cf. la planche, fig.7).

M. Piehl se contente de remarquer que la 2° chambre de Sokaris contient autant

d'erreurs que le reste de notre livre, jugement contre lequel je ne m'élèverai pas, car il

nous engage bien peu. Puis, incidemment il demande « quel est le fonctionnaire sacer-

» dotal dont le nom dans ces textes se fait voir, pour la première fois, si je ne me

» trompe, sous la forme suivante ,4^ ». Il y aurait, si je ne me trompe aussi, beaucoup

à apprendre à M. Piehl; mon rôle n'est pas de faire ici, à tout propos, le pédagogue. Je

puis dire, néanmoins, pour le rassurer, que mon texte reproduit exactement ce que

porte l'estampage. Quant au sens de ^§^. j'espère le lui donner autre part. Je regrette

toutefois qu'il n'ait pas cédé au besoin d'essayer à ce propos ses Schlimmbesserungen,

afin de nous donner de nouveaux témoignages du talent très réel qu'il déploie dans cet

exercice.

Passons à la Mesnit.

Pasre 228, I. ép. m', cl, 1. 3. La correction ^ de ^ est certaine.

Page 228, I. ép. m* , g. , 1. 2. Un moment de distraction a entraîné M. Piehl à

vouloir transformer lui • dans lequel il n'a pas reconnu une variante pourtant bien

fréquente du nom 2^î'^lttl'
=^= (Brugsch, Dict. géogr., p. 297), qui sert à dé-

signer parfois Memphis, mais qui. dans l'inscription présente, s'applique à Edfou. C'est

peut-être, dit -il « la forme dénaturée d'un nom commençant par In, ou possiblement

» du nom ». La correction, car il y en aune, est très simple, pourtant. Il faut

couper le i 1 en deux, afin d'obtenir le groupe C3C3, qui équivaut à :==: , dans tous

les textes gréco-romains. Je n'avais pas pu voir ce qui en était sur l'estampage.

Mais un léger trait en creux sépare le signe i—

n

en deux sur le monument, ainsi que

je m'en suis rendu compte depuis. Il faut donc lire, d'une façon définitive, Fh
Le texte suivant, que j'ai copié à Edfou en 1896 et qui est gravé sur le mur exté-

rieur du pronaos, montre que l'emploi du nom Makhataouï pour désigner le temple ou

une partie du temple d'Edfou n'était pas rare : -£^ ^^^^XZ ]T|ij\£=j1 ^^S

Page 231 , I. band. fr. d. L'estampage porte bien )]{ 3, sans *^_ ; le ^^_ est-il

tombé dans une lacune? Rien ne le fait supposer. <*")

Page 231, Ts. ld, 1.1. Il faudrait, pour que M. Piehl put lire la formule suivante
;

NH §
"

VvP W7 -^-]/,, ^ û \ , la rectifier sur quatre points :

M*
jj n7 %^-^-jL T \\ j-7 i. Une seule erreur m est îm-

D Si <c^ X /wwv* 21 c= III (l/\ A h M><r°Siii<ff Q II

putable dans celles qu'il me reproche, V? pour M£; le reste reproduit exacte-

ment ce que porte l'estampage (cf. la planche, fig. 8).
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Page 231, Is. Ici, 1. 4. « L'expression très fréquente ub neheb [sic], — que M. Mas-

» pero [Chassinat] plus d'une fois a mal rendue et mésinterprétée, — se voit écrite de

» cette manière $
j]
^C\

|
, ce qui évidemment est incorrect. » M. Piehl se trompe

cette fois encore. Mon texte reproduit exactement ce que porte l'estampage
1

.

Page 231, Is. ld, 1. 6. « ^=4 cloit être remplacé par A û. » Mon texte reproduit

exactement ce que porte l'estampage (cf. la planche, fig. 9). Une faute de lapicide sem-

blable se lit dans notre ouvrage, p. 234, Is. 2d, 1. 3 •
i )?-¥".

J
, est une faute d'impression pour \>.

Page233, In. ld, Ll. Lalégende^^^^^;^-rJ^iLjJ^
est inintelligible pour M. Piehl, qui la rapproche de « l'expression suivante

» RI \^c^X^~^-^\ ' ' ' (page 240, ligne 5) également dite par le roi

» père ». Ces deux expressions, dit-il, se ressemblent à tel point qu'on pourrait bien

» être tenté de les regarder comme identiques, ce que, pour ma part, je fais. Je con-

» sidère alors la seconde comme la plus correcte des deux; c'est d'elle que je pars pour

» rectifier l'autre. En regardant de près tous les points de différence essentiels, on

» trouve bientôt qu'ils s'expliquent tout simplement par des particularités de l'estam-

» page unies à certaine prédisposition de l'œil du copiste. C'est ainsi que &= res-

» semble à J|vi, de même que —^ à ]f, et û fl à^ . Au moins peut-on en bonne

» conscience soutenir cette thèse en présence des nombreux cas où M. Maspero

» [Chassinat], incontestablement et sur la foi de preuves irrécusables, a mal reproduit

» des signes hiéroglyphiques dont nous connaissons avec certitude les vrais modèles. »

(Sphinx, p. 174.) J'ai donné en son entier, en la soulignant aux bons endroits, l'argu-

mentation de M. Piehl, parce qu'elle renferme, en même temps qu'une déclaration de

principes, la condamnation évidente du système de critique qu'il met en action contre

nous, celui qui consiste à donner des preuves irrécusables de faits non démontrés, mais

admis a priori, un peu au hasard de l'inspiration. Elle s'appuie sur deux points :

d'abord sur la tendance que nous aurions à lire certains groupes en les déformant;

puis sur ces fameuses preuves toujours « irrécusables » que l'on oublie de donner, à

moins qu'il ne faille les chercher parmi ces signes que notre œil dénature. Le fait établi,

M. Piehl passe aux preuves : deux textes lui semblent de même espèce, il choisit celui

qui lui convient le mieux et décrète que celui-là seul est le bon : l'autre fournira les

« preuves irrécusables » de « notre incompétence absolue ». Il corrige alors J|\£ en *&=,

—j-3 en ]f, û Q en ^J? (!) (pour être complet, il aurait dû ajouter que je transforme

aussi en /
), et le tour est joué : je me trouve une fois de plus à la tête de quatre (ou

cinq) nouvelles « bévues ». Il est commode de faire ainsi coïncider les textes, je n'y

contredis point; on y est tout porté dès que l'on n'admet plus aucune variété dans les

1. M. Piehl n'est pas absolument comprohensible ici, ce qui lui arrive parfois. Il parle « de l'expression

» ub neheb ». C'est évidemment ub neftep, T )r\N8D?> Ec^fou, passim, qu'il a voulu dire; je ne crois

pas qu'il ait songé à 7\ (Bkugscu, Dict. hier., Suppl., p. 690). En cherchant a me prendre en tort

le plus souvent possible, il néglige un peu ce qu'il écrit; il ne suffit pas d'essayer de taire ressortir les travers

d'autrui, il faut avant tout éviter d'en donner l'exemple.

RECUEIL, XX. — NOUV. Slill., IV. 3
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formules, aucun changement clans la forme extérieure des mots. Aussi M. Piehl est-il

conséquent avec lui-même, lorsqu'il s'attaque au copiste dès qu'une particule a disparu,

qu'un signe a permuté et que le moindre changement est survenu clans l'harmonie

d'une phrase telle qu'il la comprend. La base d'un tel raisonnement, malheureusement,

n'est pas toujours aussi solide qu'elle le paraît au début. Le cas présent en témoigne :

mon texte est identique à l'estampage (cf. la planche, fig. 10). M. Piehl n'a pas songé

une minute qu'il pût en être ainsi, tellement il était persuadé de l'excellence de sa

méthode et de la pauvreté de mes moyens. Son seul critérium a été qu'il comprenait

mieux une phrase que l'autre : qu'il se méfie, cette façon de voir lui réserve bien des

mécomptes. Il a, du reste, déjà montré que les formules les plus simples l'embarrassaient

et il a rejeté, sans autre motif que celui-là, des textes lisibles et compréhens ibles pour

d'autres. N'a-t-il pas avoué ne pas reconnaître le sens de A " r-rr-i (Sphinx,

p. 178)? Il lui a paru trop dur de se résigner à admettre dans le cas présent une corrup-

tion ancienne de la leçon originale; et, comme il voulait à toute force nous compter des

fautes, il a attribué à notre « ignorance » les divergences que l'un des textes présentait

avec l'autre. Encore, s'il avait eu, par ailleurs, des preuves évidentes d'une confusion

faite par nous à propos de Jh>^ et des autres signes ou groupes qu'il prétend redresser,

son raisonnement aurait eu une apparence légère d'exactitude; mais, cette confusion,

il n'en fournit aucune preuve, et il l'a imaginée de but en blanc, pour les besoins de sa

cause. A force d'examiner la façon de travailler de M. Piehl, j'en suis venu à constater

que, partout où la correction de notre texte a demandé un réel effort, il s'est montré au-

dessous de sa tâche et n'a jamais dépassé les limites qu'un débutant, muni du Diction-

naire de Brugsch, pourrait se tracer sans prétentions. II a, à chaque instant, pour parler

comme lui, donné « une bonne preuve de l'application de la méthode malencontreuse

» dite « des Verschlimmbesserns [sic] » (cf. Sphinx, p. 157).

Page 235, In. 2d, 1. 1. « Il y a aussi un petit texte pour lequel nous sommes en mesure

» de citer une espèce de double, ce qui nous permet de donner une preuve de plus de

» l'efficacité de cette sorte de comparaison lorsqu'il s'agit de poursuivre le but que nous

» nous sommes proposé ici, j'entends démontrer l'incompétence absolue de M. Maspero

» [Chassinat] d'éditer des textes ptolémaïques. Le passage en question est celui-ci :

^ <==> ?^ c

]

=;^=
(]n

;^_|{'iT1foITw^Sd . Le texte parallèle (p. 150)

. do»„e ceci
: g^fVEPPZ™S tStlT^T =]J&°" ^

» deux extraits ne contiennent pas morhs de 7 (!) fautes, à savoir, pour le premier,

» <=>, -2as,
(j

,
I; pour le second, û Q, ©, T, ce dernier signe devant se remplacer

» par celui de Y. » Ce que je disais tout à l'heure, pour les précédentes corrections, est

également applicable ici. Sur les quatre fautes de la première phrase, trois restent pour

compte à M. Piehl. La quatrième est une faute d'impression, (1 pour n, et la forme

correcte ne correspond pas à la lecture proposée (1, car, si je ne m'abuse, on veut lire,

conformément au texte qui sert de point de comparaison, R f) le groupe ml que porte

l'original. Si c'est par là que M. Piehl entend « donner une preuve de plus de l'efficacité

» de cette sorte de comparaison », l'expérience paraîtra pour cette fois-ci encore bien
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malheureuse; elle a, en effet, pour résultat le plus clair d'ajouter deux fautes où il n'y

en avait qu'une, en remplaçant (Il (lire ni) par IK. Les variantes, du reste, donnent

presque partout ni, qui est l'expression consacrée pour la présentation de Yanti :

njl
o

. ml
*"

{Edfou, passim), var. ln===. Je ne puis rien dire des trois fautes

de la phrase correspondante, dont je ne possède qu'une copie de M. Legrain (cf. Edfou,

t. I, p. 150, note 2).

Page 239, le. lg, 1. 3, le 5^ doit en effet être lu />5?. et le *~. ,

ÎS-=i.

Pa°e 239, le. lg, 1. 24, la correction *—

s

\Tr de o~ vTr est exacte.

Page 241, le. 2g, 1. 1. Il faut également remplacer par w* le / employé par

erreur dans le nom de la déesse
°~ 1^ Ikk. ' Par conire '

' e suffixe —— n'existe pas

sur le monument, le verbe jM, boire, y est écrit M£ (c'est une faute commune, cf. Le

Temple d'Edfou, t. I, p. 151, paroi nord, 1. 1). (
==

G> est douteux sur l'estampage. Des

quatre fautes signalées (et non sept, que M. Piehl compte), il n'en reste qu'une à

mon actif.

Page 241, le. 2g, 1. 1. La correction proposée par M. Piehl, <=> à la place de e^S",

est inacceptable. Mon texte reproduit exactement ce que porte l'estampage.

Page 242, le. 2g, 1. 20. Il faut lire [et non I, comme je l'ai imprimé.

Page 242, In. 2g, 1. 1. « Le mot e^\\ a été mal rendu aS§\ ce qui fait deux mots »,

affirme M. Piehl. Mon texte reproduit exactement ce que porte l'estampage (cf. la

planche, fîg. 11). On trouvera un autre exemple de ce tte faute de lapicide dans notre

Edfou, p. 177. La suite de la phrase ^^w j a été également copiée sans

erreur. M. Piehl oublie de plus en plus qu'il a édité, lui aussi, des o pour des ®, des 5

pour des o !

, et je crois bien aussi des ® pour des ®; je le renvoie donc à ses propres

travaux, le priant de relire les notes qu'il y a jointes.

Page 244, le. 3g, 1. 11. « Il y a , il faut lire a • » Mon texte renro-

duit exactement ce que porte l'estampage. Cependant, comme le mot se trouve coupé en
/

Il c—=^i

deux , il se peut que \'<™™ ait disparu à la fin de la première ligne, par suite

de l'accident dont j'ai déjà parlé et qui a amené la suppression de plusieurs pronoms

suffixes. Le © est très lisible.

La suite de la critique de M. Piehl examine les textes de la Chapelle de la Jambe.

M. Maspero a exposé ce qu'il y avait de peu fondé dans les reproches qu'on m'adresse à

leur sujet
1

. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit, j'en indiquerai seulement le résultat :

sur vingt-quatre « bévues », vingt et une sont attribuables à M. Piehl; une seule me

revient d'une façon directe, deux au maximum. M. Piehl a donné là encore une mesure

très large de son érudition, surtout à propos de la formule \\ H "
(cf. Sphinx, p. 178). Il

1. Pour achever de se convaincre de l'exaciitnde de notre lecture Q. M. Piehl pourra se reporter aux

figures 4, 9, 10 et 12 de la planche où il trouvera des Q incontestables, identiques à celui du groupe ttéj %

.

2. La figure 4 de la planche annexée a cet article fournit un excellent exemple de S rais a la place de O.

M. Piehl y verra que la faute ^ 5 § '5^, qu'il voulait mettre a mon compte [Sphiruo, p. 178), doit être passée

au sien.

3. Le Temple d'Edfou, t. I, Avant-propos, p. xm.
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confesse lui-même son impuissance à traduire une phrase aussi peu compliquée, « ne

» sachant que faire du signe H, qui probablement doit se lire J] ( |7"? 1 ». Le procédé est

fort simple et demande peu d'application : lorsqu'on ne sait que jaire d'un signe, on le

déclare inexact et on le corrige. Il y avait pourtant matière à fournir une « preuve de

» plus de cette sorte de comparaison » dont M. Piehl se sert avec tant d'à-propos pour

« démontrer l'incompétence absolue de M. Maspero [Chassinat] d'éditer des textes pto-

» lémaïques ». Il a trouvé plus naturel de faire œuvre d'imagination que de chercher

dans les livres. La légende qu'il ne comprend pas n'est pas rare. Elle est gravée à

deux reprises sur la paroi nord de la deuxième salle hypostyle du temple d'Edfou, à

droite et à gauche de la porte, deuxième registre, un peu haut, il est vrai, pour M. Piehl,

qui dédaigne particulièrement les textes qui nécessitent l'emploi d'une échelle, — et

même un peu trop aussi les chambres obscures où les chauves-souris tiennent conseil.
h Q © VA J Q

La forme en est dans les deux cas identique :

(J J\
F^i . M. Piehl devrait savoir,

ce que savent les débutants, que c'est là une formule fréquente dans certaines scènes de

consécration d'un édifice, qui représentent la course du roi avec le A ou la rame :

lorsque les Mirît y assistent, elles disent au roi cette formule qui tant scandalise

M. Piehl. Je n'en donnerai ici qu'un exemple qui est dans YAbyclos de Mariette (t. I,

pi. 30) : la Mirît du Sud, "=
%

fl

'
placée devant le roi, s'écrie : î| fl H fj H. Je

pense qu'après avoir lu ce renseignement, M. Piehl n'aura plus de peine à trouver les

autres exemples, qui abondent dans les temples à toutes les époques. En comprendra-t-il

davantage le sens de la formule? Je me plais à l'espérer maintenant. Pour lui indiquer

la direction à suivre, je lui rappellerai la phrase suivante qui a dû, nécessairement, lui

passer sous les yeux, — il a si soigneusement étudié notre Edfou! Elle renferme im-

plicitement l'explication de l'exclamation Q H" : <=> s^i
<W ç==:>

\ l " « La

•Mirît du Nord, qui est dans Edfou, à la voix de laquelle le dieu vient » (cf. Edfou, 1. 1,

p. 170).

Je regrette de n'avoir pu donner dans la planche jointe à cet article la reproduc-

tion photographique de tous les passages extraits de la Chapelle de la Jambe, dans

lesquels M. Piehl a été chercher des fautes imaginaires, et que M. Maspero a déjà

relevés'. J'ai pu en retenir un seulement, qui suffira pour le moment, je crois, à justifier

ce qui a été dit (cf. la planche, fig. 12). Voici la transcription que j'en ai donnée dans

Edfou, t. 1, p. 181 :
4" QYîB\

@^f ' S^ElT'^' M
'
Piehl Veut y introduire

les amendements suivants : w*™ au lieu de —«— , au lieu de *=, g^\ au lieu de es.
Maintiendra-t-il son appréciation en présence du texte photographié? Je ne puis, il en

conviendra, en bonne conscience, être rendu responsable, toutes les fois que le graveur

ancien s'est trompé.

La salle suivante, Arrière-chapelle de la Jambe, a donné aussi à M. Piehl l'occasion

de déployer, avec un succès égal, ses rares qualités de critique.

Page 265, K. ép. m', d., 1. 2. Pour lui, « entre em qeb et er bet unnes, M. Maspero

» [Chassinat] a sauté le suffixe possessif —h—, sans laquelle [sic] le passage est intra-

» duisible ». Mon texte reproduit exactement ce que porte l'estampage.

1. Le Temple d'Edfou, t. I, Acant-propos, p. xni-xvi
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Page 266. K. ép. m', g., 1. 1. ^^ * serait erroné, de l'avis de M. Piehl, qui

corrige en _^_ . Mon texte reproduit fidèlement ce que porte l'estampage. A la

suite de cette correction (?), M. Piehl remarque que nous avons écrit le verbe protéger

avec un « signe méconnaissable », qui « doit sans doute être le fouet ». Le signe #==.

est exact. Je me suis cru, ici comme dans plusieurs centaines de passages, autorisé à

suppléer à l'insuffisance du type dont nous nous servons en faisant graver cette variante

épigraphique : je ne supposais pas que l'on songeât à m'en faire le reproche. Alors que,

d'un côté, dans sa Revue, un de ses collaborateurs réclame la reproduction mécanique

des textes et des bas-reliefs égyptiens, M. Piehl, lui, me fait, à quelques pages de dis-

tance, un crime d'avoir employé un signe gravé d'après un calque réduit de l'original :

il devrait se concerter une bonne fois à ce sujet avec ses rédacteurs, pour éviter de

pareilles contradictions. Partout où je l'ai pu. j'ai évité la substitution du type courant

au type rare ou incorrect, qui est le plus grave défaut de l'impression en caractères

mobiles, et je n'ai pas eu moins de cinq cents signes à faire exécuter. M. Piehl part

donc en guerre bien hors de propos pour me reprocher ce qui n'est, après tout, qu'une

nouvelle preuve du soin que j'ai apporté à mon travail, en vue de fournir une version

aussi conforme que possible, dans ses détails, à l'original. Ce signe qu'il déclare

méconnaissable ne l'est probablement que pour lui, et encore n'y a-t-il trouvé qu'un

prétexte facile pour me malmener une fois de plus : lorsqu'il ne peut pas dire que j'ai

passé une lettre, il déclare gravement que mes signes sont indéchiffrables. Il croit un

peu trop sérieusement à la mauvaise conformation de mon œil, qui, certes, n'est pas

démontrée par les exemples qu'il a donnés plus haut, bien au contraire. Un fait ressort

de son dire, c'est qu'il éprouve personnellement une gêne assez forte dès qu'il rencontre

des signes qui s'écartent de la forme régularisée des caractères gravés que nos impri-

meurs emploient. M. Piehl me rappelle, par ses remarques, ces jeunes écoliers de cinq

à six ans en rupture d'alphabet qui, ayant appris à lire dans un livre, toujours le même,

se troublent sitôt qu'on essaie de les faire épeler dans un autre; le changement de

forme des lettres les déroute. Un ® est-il écrit o, même dans un mot connu, ®, si l'on

veut? Il hésite; puis, après avoir consulté dictionnaire et grammaire, il tourne la difficulté

en adoptant tri, négligeant, dans son désarroi, la seule prononciation raisonnable. En

veut-on une preuve, car je n'avance rien ici que je n'aie soigneusement et impartial-
es T ? c î\ °

ment contrôlé? Il existe un mot """^
, vN. ° que l'on rencontre parfois dans les textes

Q o o o q JiEN? o

gréco-romains; M. Piehl, dans une note insérée aux Proceedings de la Société biblique

de Londres (1895, p. 259), cite, à propos du verbe Q-, une phrase le renfermant, dont

voici la teneur : o fl ,?) '
— ^ ' (=Dùmichen, Baugesch. des Denderatempets,—

i <Lln VI ^ o o o

pi. XLVII). qu'il traduit de la sorte : « Je parsème ton siège d'œil[s?c]d'Horus ». Aupara-

vant, dans ses Inscriptions hiéroghjpltiques, 2e série, pi. LXXV, il avait déjà donné le

même sens à cette expression : v^. ° « Je te donne le Midi avec le
â fl <^zps © <^=> ^ _M> o

» parfum dit l'« œil d'Horus » (op. cit., texte, p. 48). Il voit donc, à n'en pas douter,

dans
J-*~1

"
, une variante de T i ? accompagnée du déterminatif spécifique °. Je laisserai

Q o o o ' A ' o

de côte l'orthographe singulière du mot : l'épigraphie des basses époques est tellement

variée qu'on ne saurait nier sans étude préalable, — et encore, — la légitimité de telle
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ou telle forme. Je dirai seulement que cet Irit-hor, ce « parfum dit de l'œil d'Horus »,

nous est connu de longue date. Le Papyrus hiératico-démotique Rhind, 11/5, nous
® Q ?v °

donne, sans qu'il y ait place pour le moindre doute, un mot e^v\ qui n'est autre
1 J

' q n r-^ o I I I JÛ»III
chose que le pseudo « œil d'Horus »; il est traduit Cil o par le texte démotique, ce

qui indique aussi que le fameux « parfum » découvert par M. Piehl est tout bonnement

uu sel de nitre. Un texte, que j'ai copié à Edfou, dans la 2 e salle hypostyle, paroi est,

3e registre, G 9 tableau, achèvera de démontrer que l'Œil d'Horus et le V^. n'ont
. . C>— ® ?\ o *^ -=2=~ =| I '

""

rien de commun ; le voici : ~£^ \X „ 3 i _ V\ . L' « Œil d'Horus qui sort
I N l U -

—
de l'Œil de Rù ». cela n'est guère soutenable, ici surtout, si l'on tient compte du paral-

lélisme de la phrase; en outre, le ® est bien nettement détaillé. On ne peut, je le sais,

penser à tout, et, dans une littérature aussi touffue que celle de l'Egypte ancienne,

il est permis de ne pas avoir tout étudié, ni noté tous les mots; mais, lorsqu'on a,

comme M. Piehl, la prétention exagérée en même temps qu'inébranlable de tout

connaître et de tout censurer, on devrait ne pas ignorer une expression qui se trouve

dans le Dictionnaire hiéroglyphique de Brugsch, p. 1146, sous la forme vjs. °, celle-là

même que M. Piehl a reproduite dans ses Inscriptions. A dire vrai, dans ce dernier

ouvrage, il a mis o pour ®, et cette substitution, qui n'aurait pas dû le gêner, lui a

masqué la valeur réelle du groupe 1

.

Page 266, K. ép. m', g., 1.1. M. Piehl ne pense pas que dans le groupe ? G fib*^—

le rejet du suffixe soit admissible, « het seps-f n'étant pas un véritable composé ». Il

faut croire cependant que le scribe l'a considéré cette fois comme tel, car mon texte

reproduit exactement ce que porte l'estampage.

Page 265, K. ép. m', d., 1. 3. « Nous rencontrons une épithète du dieu n^% ~ ®

» qui assurément doit se lire àmen em seyier-f. témoin l'expression if^â t— I <*.

» auss'i employée en guise de qualificatif du dieu (249, 5). » L'efficacité des comparaisons

dont M. Piehl parlait plus haut n'est pas plus probante ici que précédemment. Mon

texte reproduit exactement ce que donne l'estampage.

Page 270, Ke. ld, 1.6, « au lieu de , lecture de M. Maspero [Chassinat], il faut
n_n .

9\a l

introduire ». Mon texte reproduit exactement ce que porte l'estampage.
©IQ KM D Q / y

Page 272, Kn. 2d, 1. 20. Les mots suivants pfrr ^, rapprochés d'une

phrase analogue à'Edfou, p. 103, dans laquelle le groupe r\r\ est suivi des deux

disques °, renferment deux fautes que M. Piehl, tout naturellement, m'attribue : au

lieu de '-', il devrait y avoir ®. Mon texte reproduit exactement ce que porte m k
l'estampage. Le ^ a été déplacé à la composition sans que je m'en sois U U

aperçu, pour faciliter le groupement des signes. L'origina l est ainsi disposé : ® ^J^
Page 271, Kn. 2d, 1. 1. M. Piehl corrige n en r-n. Mon texte repro-l

duit exactement ce que porte l'estampage*.

1. Je rappellerai à ce propos que M. Piehl n'hésite jamais à me compter comme fautes les ® écrits O. Il

faut croire néanmoins que la variante existe, puisqu'il la reproduit souvent.

2. Pour la faute v y lu au lieu de "v *, p. 135, je n'ai pas en mains le moyen de la contrôler : le texte

a été copié par M. Jéquier et je n'en ai pas d'estampage.
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Page 273, Ko. 3d, 1. 3, j'ai, en effet, passé le signe .

Page 273, Ko. 3d, 1. 10. Notre lecture ¥ J? est certaine. Mon texte reproduit

exactement ce que porte l'estampage.

Page 273, Kn. 3d, 1. 8. « Horsaintaui, entre autres, porte la qualification qen cm

» T <jb\ , « victorieux dans yat », mais il n'y a pas de ville de ce dernier nom;

» M. Màspero [Chassinat] aurait dû lire Q, le déterminatif dudit groupe, non pas ©. »

M. Piehl est particulièrement mal inspiré de vouloir parler géographie. Le nom

T lg\ est lié à une tradition mythologique recueillie par les prêtres de l'époque dont

il s'occupe si activement. Le parallélisme de la phrase aurait pu, à défaut d'autre chose,

lui être ici de quelque secours. Harsamtaoui est le dieu fils de la triade de Dendérah,

M. Piehl le sait probablement ; mais je ne m'explique pas alors pourquoi il a oublié

que cette ville
( 01

Q
) possédait un quartier nommé Khaït, Khaïdit, Noutir-khaît?

S'il en doute, qu'il consulte le Dictionnaire géographique de Brugsch à la page 370.

Or, la légende d'Horus nous dit que, par un jeu de mots connu, Khaït devait son nom

au massacre, khaït, T[]l] ,
que ce dieu fit des compagnons de Sit en cette place.

L'identification est d'autant plus certaine ici que le dieu « écharpe les impies, tracasse

» les adversaires et réjouit son père par ses ennemis », c'est-à-dire en leur faisant

subir les traitements divers auxquels leur rébellion les condamnait. T >\ n'est donc
^a q q ± _rm©

T , dont l'épithète
|
a été supprimée, comme le cas s'en

présente. Brugsch l'a très exactement remarqué il y a longtemps.
*^~. I \\ I en £$ Q Q ***-- Q aaaaaa

Page 275, Ko. lg, 1. 6. Dans la fin de légende «-=>Vk T"

« la rectification à faire consiste à remplacer les trois signes initiais par le groupe

» /wr<C ou peut-être bien celui de D ». Mon texte reproduit exactement ce que

porte l'estampage.

Page 276, Ks. lg, 1. 24. « Le groupe ^ff |]fh
doit se lire ^^Gr), et le signe

|

» être emplacé par celui de ~k. Cf. la page 81, d'où il résulte que notre académicien s'est

» trompé au moins en 6 (!) points. » Mon texte reproduit exactement ce que porte

l'estampage.

Page 276, Ke. lg, 1. 6. « Le signe, ayant la valeur de hesep « nomos », doit être

» changé pour \£ èat. » Mon texte reproduit exactement ce que porte l'estampage.

Page 277, Ks. 2s, 1. 1. « Il faut corriger l'expression IE ftj, d'accord° @ ^zz* I 1/vJ.

» avec Piehl, Inscr. hier., 2e série, pi. XVII, 1. 3. Cela nous amène à transcrire aw(?)

» ab-k lier yanem-f. » Malgré le conseil de M. Piehl de corriger notre copie d'après la

sienne, je m'abstiendrai de le faire. Mon texte reproduit exactement ce que porte

l'estampage. Afin de montrer à M. Piehl qu'un bienfait n'est jamais perdu avec moi, je

me permettrai de lui faire remarquer que les fautes sont nombreuses chez lui, dans le
< > «3£>- ™—

,

tableau auquel il me réfère : j'en ai compté quatre : T ? pour T T
'

. Qj pour l^\
O pour © et

ffi
i pour Vyft C/V i

,
plus deux sic évidemment mal places. Ln outre.

1. Il est juste de dire que M. Piehl a indiqué cette première erreur dans l'erratum du tome II des Inscrip-

tions hiéroglyphiques; les autres n'y ont pas pris place.

2. Notre texte imprimé ne renferme pas le
~*ffî$s

, l'estampage étant éraillé en cet endroit; j'ai pu le lire

depuis sur la muraille, pendant mon séjour à Edfou.
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la suppression du "^\ est cause qu'il a passé un verbe dans sa traduction (cf. op. cit.,

texte, p. 10). Je souhaite vivement, dans l'intérêt même de son œuvre, que M. Piehl y

adjoigne un nouvel erratum; le premier est sans valeur, ayant été dressé incomplète-

ment d'après des corrections postérieures tirées des traductions, et non en présence du

monument. Il en trouvera quelques éléments dans ce qui suit.

Page 277, Ks. 2g, 1. 3. M. Piehl me reproche d'avoir copié alors qu'il y a ,

suivant ses conjectures. Mon texte reproduit exactement ce que porte l'estampage.

Page 277, Ks. 2g, 1. 4-5. Pour en finir, il m'adjuge « 6 (!) erreurs » qu'il va chercher

clans deux phrases qu'il rapproche non sans raison, du reste. Je ne puis reproduire que

la première, n'ayant pu mettre la main sur l'estampage qui a permis à M. de Roche-
monteix d'établir son manuscrit (cf. Edfou. I, p. 56). La voici : M ^ ' -^1

il serait indispensable, pour complaire à M. Piehl, de lire -^J au lieu de -T^î) et ,_

au lieu de . Mon texte reproduit exactement ce que porte l'estampage.

Le nombre de mes « bévues » va en décroissant. M. Piehl en compte vingt-six (26)

pour cette chambre; après vérification il en reste une seule à mon passif.

L'examen du troisième fascicule d'Edfou a permis à M. Piehl de poursuivre sa

longue dissertation sur mon « incompétence » ; il y a joint cette fois, ce qu'il n'avait pu

faire aisément jusqu'alors, sa propre louange, en célébrant, un peu bruyamment, l'exac-

titude et la perfection absolue de ses copies personnelles. Mais, en revanche, il n'a pu

se défendre de reconnaître la forme plus complète sous laquelle les textes que j'ai publiés

après lui ont été donnés : il en parait contrarié. M. Piehl, heureusement, n'est jamais

à bout d'arguments et ceux qu'il donne pour faire tourner notre avantage à son profit

méritent d'être examinés avec soin. « Quant à ce dernier ouvrage (ses Inscr. hier.,

» 2e
série), dit-il, nous ferons remarquer que les matériaux en ont été ramassés après

» la confection des estampages exécutés à Edfou par M. de Rochemonteix. Par là, on

» comprend la présence de lacunes pour certains points de mon ouvrage, où la partie

» correspondante de la publication portant le nom de M. de Rochemonteix est complète

» ou plus complète que l'autre. En effet, des surfaces de mur en calcaire aussi friable

» que celui du temple d'Edfou ne supportent pas sans inconvénient le traitement à

» brosse qui est indispensable à chaque confection d'estampage : des lambeaux de plus

» ou moins d'étendue se sont détachés, des signes hiéroglyphiques se sont oblitérés. »

(Sphinx, p. 238.) Que M. Piehl n'ait pas pu reconnaître la totalité des signes gravés sur

les parois des chambres qu'il prétendait publier in extenso, il n'y a pas là de quoi lui

faire un reproche, bien certainement; mais où donc a-t-il jamais vu ou lu que le temple

d'Edfou est construit en calcaire friable? Je crois qu'il lui faudrait chercher bien

longtemps avant de trouver dans tout l'édifice le plus petit fragment de cette pierre.

Une telle affirmation, dans un travail qui aspire à être pris au sérieux, dépasse les

limites permises. Le temple d'Edfou est en grès, que M. Piehl me pardonne de le lui

apprendre; il me serait même facile de lui indiquer le site des carrières où les archi-

tectes de cet édifice se sont approvisionnés. Je n'aurais jamais supposé que, s'occupant

de la période gréco-romaine, M. Piehl ignorât à ce degré quels étaient les matériaux

employés dans les constructions de cette époque. Ce point a cependant son importance
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pour l'étude de l'épigraphie et, en général, pour la connaissance des règles de la décora-

tion des édifices des bas temps. Quant à dire que M. de Rochemonteix a détérioré les

inscriptions en prenant des estampages, je crains que ce soit beaucoup s'avancer. Bien au

contraire, les coups de brosse ont débarrassé les biéroglypbes des matières organiques

qui les encroûtaient et dont j'ai retrouvé des traces un peu partout, dans les caisses et

même après les empreintes, auxquelles elles adhéraient étroitement. Du reste, M. Piehl

pourra voir que j'ai copié, près de dix ans après lui, des textes qui n'avaient pas été

estampés et que j'en ai tiré beaucoup plus qu'il ne l'avait fait.

M. Piehl n'admet pas non plus que j'aie lu correctement les noms relatifs au nome

héliopolite, surtout le troisième; mes prédécesseurs, au contraire, afïirme-t-il, ont été

plus heureux que moi, aussi rencontrent-ils en lui un chaud défenseur. Je ne veux pas

entamer, pour le moment, de discussion sur ce point. Je dirai seulement que j'ai eu,

pour la partie de mon travail relative aux nomes de la Basse-Egypte, les estampages en

mains : mieux outillé que lui, je suis vraisemblablement meilleur juge. Que M. Piehl

médite ses propres paroles et qu'il n'oublie pas que sa « critique a été écrite à Upsala,

» non pas à Edfou ».

Le gros de la critique de M. Piehl, pour cette partie, s'adresse aux textes des

Nils du Sanctuaire (Intérieur), dont la copie nous a été donnée par MM. Bouriant

et Legrain. Je me trouve dans l'impossibilité matérielle d'y répondre, n'ayant pas

d'estampages en ma possession. Il est certain, néanmoins, que des fautes telles que

-\m- H't™ CC *»WùM* <1Z^ doivent êU-eattri-

buées au lapicide et non au lecteur moderne. Des preuves évidentes de la confusion

entre le ^ et le A ont été déjà fournies par ailleurs; quant à l'emploi erroné du <=> pour

le D, il s'explique aussi facilement, soit par la maladresse du graveur, soit par l'émiet-

tement du grès sous le ciseau. Le groupe ,
qui semble extraordinaire à M. Piehl

(Sphinx, p. 246), est pourtant exact. La tête d'hippopotame ^\ est faite s dans de

nombreux passages, et je ne vois pas bien les raisons qui feraient rejeter la seconde

forme en faveur de l'autre, car il y aurait alors substitution et non reproduction exacte

du signe, ce que j'ai toujours essayé, dans la limite possible, d'éviter.

Enfin, les textes de la Chambre de Chmin m'ont attiré, cela va sans dire, une verte

semonce de M. Piehl. D'abord, j'ai, démarquage impardonnable s'il en fut, « gardé et

» reproduit » les sic qu'il avait « cru devoir introduire pour ajouter à la clarté » de ses

copies; puis, fait non moins grave, j'ai lu IL, sar, un signe qu'il a rendu avant moi par

"^v, sab. Naturellement, il ne peut croire qu'on n'admette pas avec lui, sans le moindre

scrupule, que « sa copie donne la vraie lecture » (Sphinx, p. 239). Lorsqu'un savant

traite les travaux de' ses confrères avec une telle hauteur et donne comme modèles ceux

qu'il a produits, il ne doit pas se montrer surpris qu'on lui demande de soutenir autrement

que par des lieux communs et des affirmations gratuites les faits qu'il avance. Nous

allons voir combien M. Piehl est imprudent de ne point s'informer suffisamment avant

d'émettre un avis. J'ai imprimé, à la page 404 de notre Edfou, la phrase suivante :

i~5^t^K}\l2^zZlhT^\^- Après avoir étudié une

RECUEIL, XX. — NOUV. SÉR., IV. 4
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variante, qui parait bien, en effet, donner un "^\\ M. Pielil a conclu de ce rapprochement

que Ja leçon correcte, la seule que l'on dût admettre, était "^\, dont il fait une forme

graphique de ~7T et qu'il traduit : « apporter » (Insci: hier., 2e série, texte, p. 12,

note 1; aussi p. 32, note 3). 11 eût peut-être été plus sage de sa part de m'accorder

quelque crédit et d'attendre avant d'exposer au grand jour, et de manière aussi magis-

trale, ce qu'il a convenu d'appeler mes « bévues ». J'ai copié, depuis la publication du

troisième fascicule de notre livre, sur les estampages et à Edfou même, dans un endroit

delà deuxième salle hypostyle négligé par M. Piehl, car il est haut placé, deux exemples

nouveaux de la phrase citée ci-dessus : a) ^%, -li\? W> \>1 4
i §^Q

t. ... wn. 4g . ., ,. H,; „g^yimzim^&r^^
^^£=^[1 C

^J%^^^^> (Edfou, t. II, Wn. 4g. VI, 1. 8). Je crois que

l'on n'hésitera pas à reconnaître avec moi que le groupe que M. Piehl lit "^\
J
¥\

ce qui confirme l'exactitude de ma version : L. V\ "S^ • Il me serait encore

possible, en invoquant d'autres preuves d'ordre indirect, de pousser ma démonstration

plus avant. L'occasion s'en présentera peut-être une autre fois.

Il me faudrait maintenant, pour ne pas demeurer en reste d'amabilité avec M. Piehl,

examiner ce que peuvent valoir ses travaux, j'entends, pour ne pas sortir du débat, le

tome deuxième de ses Inscriptions hiéroglyphiques, auquel il me renvoie dévotement.

Peut-être m'en fera-t-il grâce pour cette fois, car j'ai de quoi mieux employer mon

temps. Mais, si d'occasion il pouvait lui être de quelque agrément que j'en fisse un jour

la critique, je ne reculerai pas devant la nécessité de lui remontrer, avec toute la cour-

toisie nécessaire, combien parfois il s'est mépris sur la forme des signes et sur le sens

des mots qu'ils représentent. J'y apporterai, qu'il en soit sûr, une conscience et une

impartialité que je cherche en vain dans son article, et aussi un souci de l'exactitude

dont il n'est pas coutumier. Afin qu'il ne m'accuse pas d'une méfiance exagérée à l'égard

de ses œuvres, je ne puis mieux faire que d'en citer quelques menus fragments pris au

hasard ou dans des conditions telles qu'on ne puisse pas me reprocher de les avoir choisis

avec une arrière-pensée intéressée. Le savant impeccable ne s'y révèle pas aussi brillant

que je m'y attendais. Je rappellerai que les textes publiés par M. Piehl ont été auto-

graphiés par lui, ce qui rend les erreurs moins explicables, car il lui était facile de les

éliminer au fur et à mesure de son travail, s'il les avait aperçues; Yerratum n'en tient

pas compte, du reste.

J'ai copié sur le monument, et non sur un estampage, ce qui égalise les chances

entre M. Piehl et moi, le texte d'un montant de porte reproduit parlui dans ses Inscrip-

1. Piehl, Inscriptions hiéroglyphiques recueillies en Egypte, 2e série, pi. XIX, F = Le Temple d'Edfou,

t. I, p. 425, Po. 3d. 111, 1. 2.
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tions hiéroglyphiques, t. II, pi. LXIV, O-LXV, et par nous, dans Edfou, t. I, p. 579-

580. La comparaison des deux textes m'a fait connaître ce qui suit chez M. Piehl :

dix-huit (18) signes que j'ai pu lire ont été lacunes complètement par lui, trois (3) ont

été mal compris, trois (3) autres ont été passés, enfin un (1) dernier signe a été corrigé

à tort dans la traduction: au total, vingt-cinq (25) fautes réparties comme il suit:

®n JP^^. Piehl : ®[] , i

Ë = 1 signe mal lu, 3 autres lacunes; TïZ*^^
° 5S î ^1!! j& P

'
Piehl : 5! W^Ë •'"•

P
= 13 signes iacunés;^ j§©

transformé dans la traduction en ^^
yf

(cf. texte, p. 41, note 2); q*j . Piehl :

~*~ = 2 signes passés;
JJ , Piehl : Jj = 1 signe mal lu; Yn , Piehl : f =

1 signe passé; 11 , Piehl : i-1 = 1 signe ma/ lu; ^ 0*11 , Piehl : „ rfjî = 1 signe

lacune. La proportion paraîtra un peu forte lorsqu'on saura que le texte se compose

seulement de trois lignes. Ce n'est pas tout. M. Piehl a joint à cette inscription une

traduction, que je ne puis passer sous silence. J'en détache le passage le plus saillant :

« Les prophètes, écrit-il, vont à droite et à gauche, de tous les côtés de ce dieu. Autour

» de leurs cous est suspendue la princesse Maat, faite en vrai lapis-lazuli orné d'or

» excellent » (Piehl, op. cit., texte, p. 41). Cette prin cesse Maat, suspendue au cou des

prêtres, m'avait semblé, à la lecture, assez étrange et d'une bien singulière rencontre.

Me reportant au texte hiéroglyphique, je vis que la phrase correspondait à ceci :

v\ V v\
<~=> ±':>

~

'wvw
(c

'

es* ma copie que je donne). M. Piehl a confondu simple-

ment deux mots très différents, ropdït « princesse » et ropït « statue, image ». Pour

un lexicographe avisé, c'est jouer de malheur. L'expression est loin d'être rare, et

je ne croyais pas avoir à dire à un confrère, qui me taxe si généreusement d'ignorance,

qu'on la retrouve dans un document très accessible, le Décret de Canope. Elle y est

traduite ï-^Àr1* en grec; elle est même passée de là dans un ouvrage qui n'est pas tout à

fait inconnu de M. Piehl et qui lui a rendu quelques services, le Dictionnaire hiéro-

glyphique de Brugsch, p. 856, et SuppL, p. 725. La dédicace de la statue de la reine

Karomàmâ, conservée au Musée du Louvre, nous la donne aussi (cf. Pierret, Études

égyptologiqucs, t. I, p. 41). Je me refuse à croire que M. Piehl aurait jamais con-

senti araire ,a phrase suints : hîTIQ^Mk.?.":
I

„M « Dire sur une princesse vache faite en or, [puis! mettre au cou du mort. »
O- A/VWW (2 21
Qui sait, pourtant?

Un texte voisin de celui-là, publié dans Le Temple d'Edfou, t. I, p. 570 (= Piehl,

loc. cit., pi. LXVII, S), que j'ai copié sur place, puis revu sur l'estampage pour la

correction des épreuves, renferme un certain nombre d'erreurs aussi grosses. C'est

d'abord ^jW, que M. Piehl donne où la muraille porte ss; ® où elle a W (le (S)

au lieu du groupe commun Y . Autre part [loc. cit.,

pi. XLIII), c'est une inscription de trois lignes reproduite à l'envers : M. Piehl ne s'en

est aperçu qu'à la traduction, cela grâce à un double qui se trouve dans Mariette, Den-

1. Pleyte, Chapitres supplémentaires du Licre des Morts, t. I, p. 56.
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dérah, t. I, pi. 72 (loc. cit., pi. XLIII, I). C'est bien certainement depuis ce moment

qu'il a reconnu l'utilité de la comparaison des textes, qui ne lui est pas toujours propice,

comme on a pu le voir. Les interpolations ne sont pas rares, du reste, chez lui; on en

trouvera à la planche LXXXVII de l'ouvrage cité. Ces fautes, je le répète, ont été

autographiées par l'auteur : on pourrait en conclure, sans aucune malice, que M. Piehl

ne comprend pas les inscriptions qu'il copie et que ce n'est qu'après une étude labo-

rieuse, rendue moins ardue par l'aide du Dictionnaire de Brugsch, qu'il parvient à en

tirer ces planches d'hiéroglyphes interrompues à tout instant par des hachures et des

signes mal compris, et ces traductions pâles et inexactes qu'il livre au public lettré.

Peut-être serait-il utile que M. Piehl relût quelques-unes de ces dernières; il y
trouverait matière à nombreuses corrections. Il verrait sans doute, cette fois-ci, que

^è\ ;=g ne doit pas être rendu parfaire une libation (cf. op. cit., pi. LXXXVI;
texte, p. 58), et que la préposition «m™, répétée quatre fois en accolade, ne doit pas être

lue, comme s'il y avait ~w^ zww-a, « de l'eau à » (op. cit., texte, p. 58); comment tourne-

rait-il la difficulté lorsqu'il y a des / à la place des /www? (Cf. Edfou, t. I, p. 504.)

Autre part il aurait encore de quoi occuper ses loisirs en cherchant les raisons qui lui

ont fait traduire °è °o par le verbe « délivrer' ». Enfin, en y réfléchissant, peut-être

comprendra-t-il qu'il aurait mieux fait de ne pas voir, dans le titre yj Q
, un

« prophète de la maîtresse de Fakit (= Hathor) 1
». Ce jour-là, le Dictionnaire de

Brugsch l'a mal servi. La Dame de Fagaît est Nkhabit et non Hathor. Fagaït, '

,

est le nom d'Eilithyia, vingt exemples le montrent, à Edfou; la prêtresse de Nkhabit

se nommait J) « la Griffue (?) », littéralement, d'après l'un des sobriquets de la

déesse qui s'était également reporte sur la ville, et le prêtre portait le nom de y/IVfô

« l'esclave de la Blanche ». Je ne m'appesantirai pas davantage sur le crédit que l'on

peut accorder aux diverses interprétations que M. Piehl a fournies pour les textes

d'Edfou : j'en ai donné, dans ce qui précède, d'excellents échantillons, et j'aurais crainte,

en faisant plus, d'être entraîné au delà des limites que je me suis tracées, car la matière

serait bien longue à épuiser. Mais ne serait-ce pas elles qui inspirèrent à M. Loret

l'article publié récemment par Le Sphinx (t. I, p. 186 sqq.), où il essaie de démontrer

l'inanité des traductions et des commentaires? Pour moi, elles ne me paraissent être,

la plupart du temps, qu'un prétexte à M. Piehl pour augmenter le volume de ses livres.

La conclusion à tirer de tout cela n'est assurément pas celle que M. Piehl atten-

dait. J'en laisse le lecteur juge. Tl me paraît difficile d'admettre qu'il ait eu, en prenant

la plume, l'intention bien assurée de tenir l'engagement d'impartialité qu'il avait inscrit

comme devise en tête du Sphinx. Qu'il se soit cru autorisé par ses travaux antérieurs

1. Piehl, op. cit., pi. XXIX, D; texte, p. 18; Edfou, t. I, p. 089. La phrase est ainsi conçue : M «È-*

TT o o "^2 <( ^a §ran°e place de Ra est encensée (parfumée) contre le mal. » C'est-à-dire que l'on

y a brûlé les parfums dont la fumée a la propriété d'éloigner les génies contraires. Il ne faut pas oublier que
c'est par des fumigations qu'on chassait ou qu'on forçait à venir à soi les esprits de toutes sortes. Les contes

orientaux sont pleins de récits dans lesquels on montre les magiciens brûlant des plantes aromatiques sur
l'emplacement présumé d'un trésor, pour aider à sa découverte (cf. l'Histoire d'Aladin) ou pour appeler des
génies. Les Papyrus magiques démotiques donnent des recettes de cette nature.

2. Id., ibid., pi. II, C; texte, p. 2 = Edfou., t. I, p. 429, Pn. lg. II, 1. 2.
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et ses aptitudes particulières à juger notre publication, c'est un point qui ne regarde

que lui, toute opinion étant libre; mais je ne puis m'empêcher de trouver qu'il aurait pu

le faire avec plus de méthode et moins de passion. Partout où il se pâme d'aise sur

l'excellence des moyens qu'il emploie pour me confondre, la contre-épreuve tourne à

sa confusion. Cela était inévitable. M. Piehl part en effet d'un principe faux en admet-

tant que chaque fois que l'on rencontrera deux formules de même nature, elles devront

coïncider exactement, sans le moindre à-coup, stéréotypées pour ainsi dire : dans le cas

où elles présentent des divergences, il ne peut se résoudre à les laisser telles qu'elles

sont dans l'original, il y taille, il y rogne, guidé par l'inspiration du moment, accusant

le copiste moderne d'inexactitude : le graveur ancien ne peut s'être trompé, car il

connaissait son métier, le copiste moderne, autre que M. Piehl ou ses amis, se méprend

toujours, car il ne sait pas le sien : ainsi l'a décrété M. Piehl. C'est faire un peu trop

bon marché du savoir et de la bonne foi d'autrui. Il m'est pénible de lui contester une

illusion aussi chère; mais, en matière de science, tout paradoxe est dangereux, et j'ai

cru rendre service en essayant de démasquer celui-ci. Si j'apportais dans cette affaire

un sentiment de mécontentement que j'en ai résolument exclu, ce serait le moment de

répéter avec M. Piehl que le « principe auquel le savant suédois, par sa critique du

» Temple d'Edfou, semble avoir voulu donner la consécration suprême, statue que

» l'égyptologie (ou au moins certaines parties d'elle) n'exige point de ses adeptes la

» formation méthodique qui, dans chaque science réellement méritant ce nom, est

» regardée comme indispensable au spécialiste » (cf. Sphinx, p. 181). A quoi bon? Les

faits valent mieux que les paroles : M. Piehl a cherché à « démontrer non seulement la

» nullité de l'ouvrage, mais aussi l'incompétence de l'auteur de cet ouvrage en

» qualité d'éditeur de textes ptolémaiques ». Je ne lui en garde nullement rancune, loin

de là, puisqu'il m'a fourni les moyens de « démontrer non seulement la nullité de la

» critique, mais aussi l'incompétence de l'auteur de cette critique en qualité d'éditeur

» de textes ptolémaïques ». Sans l'exemple qu'il m'en a donné, jamais je n'aurais songé

à faire la moindre allusion à ses livres, ne recherchant, dans une publication, que

ce qu'elle renferme de bon. Je n'userai donc pas de représailles et je ne rééditerai

pas, même en les adoucissant beaucoup, les paroles violentes et proches parentes de

l'injure qui servent d'ordinaire à M. Piehl pour la défense de ce qu'il croit devoir appeler

la science. Il est des besognes qu'on accepte malaisément; de plus, la vie est vraiment

trop courte pour que je songe à en perdre quelques parcelles en de tels travaux. Je devais

à ceux qui portent intérêt à notre Edfou une explication nette et franche, car l'attaque

dirigée contre lui pouvait nuire à l'œuvre à laquelle je collabore. Je n'ai jamais eu, ni

n'aurai jamais la prétention d'être exempt d'erreur; personne, parmi les « éditeurs de

» textes ptolémaïques » n'a réussi à atteindre la perfection que l'on désirerait, avec

raison, trouver dans les recueils d'inscriptions. Mais j'ai la ferme volonté de poursuivre

l'erreur partout où je la rencontrerai dans mes copies et de la dévoiler sans fausse honte.

Désireux avant tout de discréditer Le Temple d'Edfou au profit de ses propres éditions,

M. Piehl n'a pas voulu me laisser le temps de faire moi-même la meilleure et la plus

sincère des critiques, c'est-à-dire de publier Yerratum aussi complet que possible de
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notre livre. Était-il juste d'agir ainsi? Une œuvre comme celle dont j'ai pris la charge

demande de longues années d'application et de patience, beaucoup de courage aussi,

lorsqu'on veut la rendre vraiment utile. Ce n'est donc pas en essayant de troubler

l'opinion qu'on me donnera la force nécessaire pour poursuivre ma route. Mais, main-

tenant, quoi que dise ou quoi qu'écrive M. Piehl sur notre livre, j'espère qu'on voudra

bien faire deux parts dans sa critique. Dans l'une on mettra les erreurs qu'il me prête;

dans l'autre, les fautes réelles. Si petite, relativement, que soit la proportion de ces

dernières, je m'appliquerai, qu'on en soit convaincu, à les faire disparaître; je m'en

remets pour excuser celles qui subsisteront à l'indulgence de tous les vrais égyptologues.

Quant à M. Piehl, ni ses cris, ni ses gros mots ne m'importuneront plus; il me suffira

d'avoir dissipé la mauvaise impression produite momentanément par ses attaques.

Je ne saurais mieux terminer cet article qu'en dressant l'erratum de la critique de

M. Piehl. Plus charitable que lui, je consens à ne voir dans ce qui suit que des fautes

d'impression: je lui rappellerai pourtant que « mal corriger une épreuve est aussi grave

» que mal copier une inscription »; et qu' « on ne saurait trop appliquer ses soins à ne

» donner un bon à tirer qu'après avoir expurgé son texte de toutes les fautes qui peu-

» vent s'y être glissées à la composition » (cf. Sphinx, t. I, p. 191). J'exclus de cette

liste toutes les modifications du texte ancien qui portent sur des signes tels que Jj, jft

(pour W, WJ),
-^ (pour °jj?) T% (pour =^=, =) et sur des groupes comme t\ f\

(pour \\ ),
\

l /) . Y i i\ (pour 3j>, Opi) : l'imprimerie du Sphinx ne les possède

pas, probablement.

Page 161, au lieu de Y, lire Jj&> (Edfou, p. 98)'.

Page 162, au lieu de \$f=, lire ]\^^ (Edfou, p. 109).

Page 163, au lieu de ^°. lire ^° (Edfou, p. 128).

Page 165, au lieu de « page 133, ligne 10 », lire « page 130, ligne 11 ».

Page 165, au lieu de &* , lire ^? (Edfou, p. 142).

Page 165, au lieu de « deux lignes plus haut », lire « trois lignes plus haut ».

Page 170, au lieu de lîk.fîkA'
lire

lik^- (Edfou, p. 180).

Page 170, au lieu de j}^. lire •Oj'
0, (Edfou, p. 180).

Page 170, au lieu de R, lire
1)

(Edfou, p. 183).

Page 170, au lieu de (11, lire (1 (Edfou, p. 185).

Page 171, au lieu de « ligne 9 », lire « ligne 11, 9° ».

Page 174, au lieu de A
*~~

, lire (|^ (Edfou, p. 231).

Page 174, au lieu de « ub neheb », lire « ub nehep ».

Page 174, au lieu de Y, lire Xn (Edfou, p. 240).

Page 174, au lieu de « feuille 30 », lire « feuille 30, page 233 ».

1. M. Piehl ignorait-il la différence de son et de sens qui existe entre TT qa (cf. Buugsch, Dlci. hier.,

p. 1435) et _JLû hââ (le, ibid., p. 935) dans les textes ptolémaïques? Il emploie toujours le premier, alors que

le second est nécessaire, dans ses articles du Sphinx.
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Page 176, au lieu de "^~}, lire^ {Edfou, p. 249).

Page 178, au lieu de ^27. lire ^z^> {Edfou, p. 361).

Page 178, au lieu de (j^
3 ^- âmen [sic], lire (j™^^ {Edfou, p. 262).

Page 242, au lieu de 9. lire Ù (Edfou, p. 322).

Page 243, au lieu deï. lire I (DCmiciif.x, Alt. Temp. Inschr., I, pi. LXXXI, 1. 2).

AMERKUNGEN ZUM SIEGESHYMXUS DES MERXEPTAH
VON

W. Max Mûller

Beim Durchlesen der trefflichen Ubersetzung, mit welcher W. Spiegelberg seine

Verôffentlichung des als « Israélinschrift » so berùhint gewordenen Merneptahtextes

ÀZ., 34, 1896, S. 11 ri., begleitet bat, habe ich mir eiuige Randglossen gemacht,

welche Herr Spiegelberg vielleicht bei der vveiteren Bearbeitung des Textes ver-

werten kann.

Z. 6. « Sie streuten ibre Leder(^elte) auseinander, zu Boden geworfen. » Vgl. die

grofie Karnakinschrift des Merneptah, Z. 62. Das Lederzelt des Libyers wird von

dem scbwarzen Kamelbaarzelt des Semiten (1. 1. Z. 7, (j
s». bnx, beacbte das

Determinativ! i unterschieden. Die alten Libyer batten ja keine Kamele und nur die

bekannten wollenlosen Schafe der Biscliarin.

Z. 7. Mht « Feder » nicht so selten. Anast. 3, 4, ult. ist der bald affen — bald

ibisgestaltige Dhouti genannt icbh[t{sic!)] mhwt « weiDgefiedrig ».

Z. 10. « Gescblecbt sagt es zu Geschlecbt. » D'>m heifit wohl auch « junger

Nachwuchs », aber hier liegt wohl die gewôhnliche Bedeutung vor.

Z. 11. « Das Beste war sich zu verstecken. Sicher warman (nur) in der Grube. »

Be-ga-ra-t-i! (fur ti!) -t. fem. ist wohl das bekannte Wort mca, das sonst ma-ga-ra-ti

(Ros., 55) geschrieben wird. Der Weehsel von b und m bei Fremdwôrtern ist bekannt,

in altérer Zeit freilieh noch selten belegt. Der Artikel scbeint auf die bei jeder Nieder-

lassung befindliche Grube. also die fur Vbrrâte (Silo i. zu weisen.

Z. 12. Hlinuc, syllabisch ha-Ç)rw. scheint in allen Stellen « dumm ». also ein

Synonym zum daneben stehenden *.toht, zu bedeuten.

Z. 20. « Sieh, schnell ist (fort), was er schnell er bringt » d. b. « wie gewonnen,

so zerronnen. » Durch die schone Vermutung Spiegelbergs, daB hier ein Sprichwort

vorliegt, verstehen wir die eigentiimliche Ausdrucksweise.

Z. 24. Die tc-k-tï-n und iiVnr « Aufpasser (jrao?) utid Sehnelllàufer » sind nacb

der neuen Stelle Leute, welche in Friedenszeiten spazieren gehen, wohin sie wollen,

also sonst stels herumgçschickt icerden. Sie sind also wohl eine (geheime?) Grenz-

polizei (vgl. die von Spiegelberg gesammelten Stellen). Meine frûhere (Asien, S. 874)

Vergleichung mit den ràbisî der Amarnatafeln maeht wohl etwas zu viel aus ihnen;

der râbisu « Inspektor » ist stets allein.
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Z. 24. « Das Vieh lâBt man allein aïs freiweidend, ohne Hirten (slyw) (sogar)

beim Ûberschreiten von Sumpf (und) FluBarm. »

Z. 24. Die Worte, welche in unruhigen Zeiten bei Nacht die Leute den anderen

(d. h. Fremdlingen) zurufen, mussen das « Hait, wer da » oder « Qui vive » der

àgyptischen Soldaten bedeuten. Wôrtlich : « legnieder! Du kommst da! » oderâhnlich.

Damit wàre ein ungemein interessanter Ausdruck gefunden. Dergleicben Plirasen

fùgen sich der Grammatik selten.

Z. 26. ûbtà im Mund des sich Unterwerfenden hat auch den Sinn unseres « Gnade' ».

Z. 27. Askaluni wohl zu lesen, wie sonst
1

. _fea vora Steinmetz entstellt.

Z. 27. « Israël ist ausgerupft 1

(\g\.fk ^ « kahl rupfen », daher iibertragen « ver-

wùsten » wie Sp. nachweist) ohne einen Grashalm iibrig (so frei). Paliistina ist eine

Wittwe (die Pluralstriche irrige Wiedergabe von \&\ Jj) geworden fur (n) Àgyp-

ten » cl. h. ohne Beschùtzer, hilflos, scbwach 1

. Der Genetiv wùrde einen hochverràte-

rischen Sinn geben.

« Jeder der sich als ein Unseûhafter zeigt (d. h. dem Wander- und Râuberinstinkt

der Asiaten und Libyer nachgiebt) wird niedergezwungen. »

LES DERNIÈRES LIGNES DE LA STÈLE MENTIONNANT LES ISRAELITES

PAR

Éd. Naville

La mention des Israélites sur la stèle découverte par M. Pétrie à Thèbes et traduite

par M. Griffith et par M. Spiegelberg donnera lieu encore à bien des discussions.

Maintenant que nous connaissons le texte complet de la stèle, je voudrais soumettre à

mes savants confrères une interprétation des trois dernières lignes, laquelle, à ma

connaissance, n'a pas encore été proposée et qui diffère des précédentes sur quelques

points de grammaire et de géographie. Je commence par ce qui a trait aux Israélites :

4ravn?H¥*\j
Il est presque inutile de rappeler que la racine <=> s'applique fréquemment à la

descendance, comme nous disons en français « sortir de, être issu de ». „V\?1Sv JT i

<=>
H 1îik.^r

(<
J
e su ^ s sa^sra 't des millions sortis de moi (de mes millions de lils) », dit

Horus dans le texte de la création des hommes. 1^®yV^(] T*^— <( h? fils de Râ> son

illustre descendant », est-il dit d'Horus lui-même (Mythe d'Horus, pi. XII).

De là, le mot <==> JtJl ayant le sens de « descendance, race, postérité, rejeton » et
es o o o

tous les synonymes qui se rapportent à la même idée. J'en citerai deux exemples.

Thoutmès III est appeléJLeps., Denkm., III, 29) "^îQd If*!""*
™V~~^^f

II©. th&,<=> -^ ^¥» ^^^ Jj\
(( Ie n 's de 'a couronne blanche, l'enfant de la

o o o Jl c^

1. So von mir schon, The Indépendant, Mai 1897, ûbersetzt.
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rouge, qu'a nourri Uertheku, le bienheureux rejeton de Tum ». <^=>jJ' est ici en

parallèle avec H^k qui suit immédiatement. De même, à Deir el-Bahari, Amon,

parlant à Hatshepsou (pi. XIX), l'appelle <c=>^^'^^. « ma bienheureuse race » ou
Ci O O O _AJ Ci

« postérité ». Je traduirais donc 1Uwvw <—> i i i en parlant d'Israël : « il n'a pas de

descendance ou de postérité; sa race n'existe plus. »

Quant au commencement de la phrase, il me semble qu'il doit être rapproché d'un

passage d'une stèle d'Aménophis III, gravée sur les rochers d'Assouan. Cette stèle qui

est datée de l'an V raconte la première campagne du roi en Nubie lorsqu'on lui eut

rapporté que le vil Kousch s'était de nouveau révolté. Elle a été publiée une première

fois parLepsius (Denkm., III, 81); mais le texte de sa copie est fort mutilé. Une seconde

publication a été faite par M. de Morgan (Cat., I, p. 4); elle est plus complète que celle

de Lepsius, cependant elle présente encore bien des points obscurs. Nous discernons

dans ce texte que le roi, paraissant au milieu des ennemis comme Montou, en fit un

grand massacre; on fit cependant des prisonniers dont le nombre est effacé, et dont il

est dit : Y 9 (j t\ ' <=> « il laisse vivre' parmi eux autant qu'il veut »

<=> v yy ™vw <==>oo t~e; « pour ne point détruire, anéantir la race de Kousch,

la vile ». Je traduis ~«~« . par « détruire, anéantir », parce que le contexte me parait

imposer cette signification, et aussi parce que ce verbe me semble correspondre à

i^jp» ['^p t fl de l'un des exemples de M. Spiegelberg*. Je crois aussi que nous pou-

vons le considérer comme une autre forme du mot ^^ de la stèle. Le texte de
v. «

Lepsius indique I'mmm comme douteux, ce qui n'est pas le cas dans la copie de M. de

Morgan. Nous aurions là un exemple de ce que Brugsch appelle la forme V des racines

égyptiennes produite par l'introduction de la nasale dans le radical (Brcgsch, Dict.,

Préf., p. vu). Quant à ce que nous ayons un A au lieu d'un ^=^, nous avons un exemple

tout à fait parallèle dans S2 et ^^^ M (Brugsch, Dict., p. 1255). Je traduirais donc :

« Israël est anéanti, sa postérité n'existe plus; il n'a plus de descendance. »

Je reviens maintenant à ce qui est dit des autres localités de la Palestine ou de la

Syrie :

Quand il quitte l'Afrique pour nous parler de l'Asie, l'auteur commence par les Khétas,

le peuple le plus éloigné. « Les Khétas sont en paix. » Il passe de lîi au sud, à Kanaan,

qui, ainsi que l'a déterminé M. Max Mùller [Asien und Euvopa, 145, 181), représente

la côte des Philistins et, je crois aussi, la partie du pays immédiatement avoisinante,

ce que les Hébreux appelaient la Shephelah, tandis que ce qu'on nommerait aujour-

d'hui le « Hinterland » de cette côte est désigné ici comme dans d'autres inscriptions

1. Pap. d'Orbiney, pi. II, 9.

2. Zeitschr.. vol. XXXIV, p. 23.

RliCUEIL, XX. — NOUV. SÉR., IV.
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par « Khar 1

». Il est clair que ces deux noms Kanaan et Khar ne représentent pas des

pays ayant des limites parfaitement tracées; ce sont des noms de régions et non des

divisions politiques ou administratives.

« Kanaan est prisonnier de tous les maux » ou « dans tous les maux. » Il ne faut

pas oublier que la stèle est un morceau poétique conçu dans un style fleuri, où abondent

les métaphores, qui seraient déplacées dans un récit historique. Le prisonnier c'est

l'ennemi réduit à l'impuissance par les liens qui l'enserrent. C'est l'état dans lequel se

trouve Kanaan, lequel n'est pas dangereux, et que l'Egypte n'a point à redouter à cause

des calamités qui ont fondu sur lui. Ces calamités c'est que deux de ses villes se font la

guerre, et une troisième n'existe plus. Kanaan est donc livré aux querelles intestines et

à l'anarchie.

« Askalon est emporté, pris par Ghezer. » Le mot K-w^a^\, amené ou emporté, est

l'expression habituelle en parlant du butin dont un voleur s'est emparé et le verbe Ij^

se trouve dans les annales de Thoutmôs III dans le sens de prendre une ville (Leps.,

Denkm., III, 31, 1. 41 et 35).

Ainsi, à la suite de Kanaan, on mentionne deux villes qui faisaient partie de ce

uavs et qui étaient à peu de distance l'une de l'autre. En voici une troisième pour

laquelle •
i >udr&it nous transporter au nord dans le voisinage de Tyr /J tj ^—-g -—o ,w

/
| Ina àmam ou plutôt, je crois, Inu àmma. C'est la première fois que nous

trouvons ce nom écrit avec cette orthographe ; habituellement il est écrit (1(1
r^-- ^XZ r^^i

1 1 D <2 zwwvs

avec le signe de l'eau qu'on a que! [uefois considéré comme étant un déterniinatif. Une

fois, à Abydos, le nom est écrit j\h ~-y/', que M. Max Millier considère comme

fautif. M. Meyer voit dans ce nom l'hébreu Yenu'om, et place cette localité près de

Tyr, dans l'intérieur des terres, probablement sur le penchant du Liban. Cette position

ne s'accorderait nullement avec notre texte. On ne comprendrait pas pourquoi l'auteur,

après avoir nommé deux villes de Kanaan, sauterait tout d'un coup au nord et citerait

une ville de peu d'importance qui certainement par elle-même ne pouvait pas être un

danger pour l'Egypte. Pourquoi serait-elle accolée à Ghezer non seulement dans ce

passage, mais aussi dans une ligne mutilée de l'inscription de Karnak (Zeitschr.,

vol. XXXIV, p. 9), si ce n'était pas une ville située dans le voisinage? Aussi je me

range volontiers à la conjecture de Brugsch (Gcsch., p. 269 et 366) qui en fait la ville

â'Iamnia. Brugsch a été guidé là par l'assonance du mot égyptien avec le nom tel que

nous le trouvons dans le livre des Machabées (I, v, 59) ou dans Josèphe, 'iajWa; car

il est évident que le nom égyptien n'a aucun rapport avec celui de b»»; 'iaêvr;), que cette

ville a dans un passage de Josué (ch. xvn). Je crois cependant que nous avons une trace

du nom qui est devenu 'iaptvEÎa dans le même chapitre de Josué, et dans l'énumération des

villes de Juda(xv, 46). Dans ce passage, après qu'il a été fait mention d'Hékron et avant

Ashdod, plusieurs manuscrits des Septante 5 mentionnent r^vâ ou 'lejivaï là où le texte

hébreu a na; qu'on traduit en général par « jusqu'à la mer ». On peut se demander si le

)1. Je crois avec MM. Maspero et Hornmel que nous retrouvons le nom de V\ ,"'
I dans celui

& ?» I
n-^i

des « Horites ».

2. Éd. Tischendorû*.
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mot hébreu n'est pas une corruption de l'ancien nom d'Iamnia, différent d'Iabnel, et si

ce n'est pas le texte des Septante qui est le texte correct : d'aï rit plus qu'a cet endroit

on s'attendrait à un nom de ville, et qu'Iamnia arrive: .. exactement à sa place dans

l'énumération, entre Hékron et Ashdod.

Je ne crois pas qu'il faille rapprocher 'iajivsîa d'Uo//"/ ; c inscriptions cor-

respondent à deux noms différents de la même ville, ce qui ne doil pas nous étonner.

'Io6vV,X est un nom Elobiste, un nom qui se termine eu ^s*. L'analogie de Bétbel dont le

nom ancien était Louz me semble venir à l'appui de la supposition qu'Iamnia peut

avoir eu deux noms dont le plus ancien serait celui que nous trouvons dans les textes

égyptiens, et peut-être au<si dans |es textes cunéiformes, car l'égyptien Inu anima

correspond à Yanu amma - Feil el-Amarni 2),sansparlerdupassag

du livre de Josué qui me paraît en avoir conservé la trace. M. Hommel, dans une lettre

particulière, insiste sur la difficulté qu'il y a à faire de Yanu amma Taiivs-a. Oui, sans

doute, si l'on veut chercher dans les transcriptions grecques une rigueur de méthode et

un système bien établi que, selon moi. il est difficile d'y trouver. Qu'on prenne les

Septante. Josèphe ou \'Onomn<,ticon d'Eusëbe, et l'on verra que ce qui a guidé les

auteurs de ces transcriptions, c'est avant tout l'oreille, c'est le désir de reproduire en

lettres grecques un son analogue à celui qu'ils entendaient, et qui ne leur donnât pas

trop de peine à prononcer, car les Grecs étaient peu habiles à rendre les sons qui n'exis-

taient pas dans leur langue, surtout les gutturales des langues sémitiques. 11 en résulte

qu'un grand nombre de transcriptions grecques ne sont que des assonances, c'est-à-dire

des approximations, et si l'on y discerne quelques grands traits qu'on peut à peine

appeler des règles, il y a loin de là à un système parfaitement fixe et logique.

Il me semble d'ailleurs que, dans ce cas-ci, les considérations géographiques pèsent

d'un grand poids et doivent nous décider pour Iamnia. Inu amma est mentionné ici

avec Askalon et Ghezer. Il m'est impossible de ne pas croire que la raison pour laquelle

ces trois villes sont réunies ainsi et mentionnées après Kanaan, dont les deux pre-

mières faisaient partie, c'est qu'elles appartenaient toutes trois à la même région.

Iamnia aussi est associée au même groupe. Strabon', après avoir parlé de cette ville,

mentionne r«Sapî<; (Ghezer), Azot (Ashdod) et Askalon, et il ajoute que d'Iamnia à Azot

et Askalon il y a deux cents stades. Le livre de Judith 5 nous raconte que l'arrivée

d'Olopherne causa une grande terreur parmi les villes de la cote, qu'il cite à partir de

Sidon. La liste se termine par 'Uuvaiv, Ashdod et Askalon. Ces diverses considérations

me paraissent venir à l'appui de la conjecture de Brugsch, et j'assimile donc le nom

d'Inu anima de la stèle à la ville d'Iamnia.

D'après la représentation que nous en avons dans Rosellini, Inu àmma était au bord

d'un lac entouré de forets; cela donne l'idée d'un endroit fertile. Strabon parle des

environs d'Iamnia comme étant extrêmement peuplés, à tel point qu'on pouvait lever là

.40,000 hommes. Il y a évidemment une grande exagération dans ce chiffre; mais, chose

curieuse, le tribut que Thoutmès III tire d'Inu àmma et de deux localités avoisinantes

1. Liv. XVI, ch. il, § 23. — 2. il, 58.
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consiste uniquement en esclaves au nombre de 2,507 sans compter les femmes et les

enfants. lamnia avait un port à l'embouchure de ce qui est maintenant le Nahr Rubin

et la localité d'Iabnel qui a succédé à lamnia est renommée pour sa richesse et sa

fertilité.

Kanaan est donc réduit à l'impuissance, parce qu'Askalon et Ghezer se font la

guerre : « lamnia est comme n'existant plus; Israël est détruit, il n'a plus de postérité

et la Syrie est comme les veuves d'Egypte'. » Il y a dans cette dernière phrase un jeu

de mots sur T^> , comme les Égyptiens les aimaient beaucoup, même dans les

textes religieux. Avec cela il y a une sorte de parallélisme dans la métaphore. Si Israël

est un homme mort sans postérité, la Syrie est une veuve, elle est veuve peut-être du

fait de la mort d'Israël; car je suis disposé à croire que, pour les Égyptiens, l'Israélite

devait être un T *K\ _2sc (1 (1
|.

« Tous les pays sans exception (litt. : « la somme de tous les pays ») sont en paix;

[car] quiconque se mettait en mouvement a été châtié par le roi Ménephtah. » Il y a là

une expression consacrée; le roi prétend se vanter des mêmes succès que son glorieux

prédécesseur Thoutmès III, qui, pour bien constater son triomphe définitif sur les

envahisseurs, bâtit une ville appelée fo=af§ ] n ,(— t=s^/' "B rv*vn -

La stèle est un morceau poétique; par conséquent, nous ne devons pas nous attendre

à y trouver des faits historiques précis, ni surtout des détails. Il me semble cependant

que ces quelques phrases sont susceptibles d'une interprétation un peu différente de

celle qu'on leur a donnée jusqu'ici. Les localités qui sont nommées dans la stèle avant

Israël sont dans le Sud de la Palestine, et rien ne nous indique qu'il y ait eu conflit

entre ces villes et l'Egypte. On nous dit simplement qu'elles sont occupées a s'entre-

déchirer, qu'ainsi Kanaan est prisonnier de tous les maux qui l'accablent. La région

voisine de l'Egypte, celle qui aurait pu être menaçante est incapable de faire quoi

que ce soit, parce qu'elle est en proie au désordre. Rien ne nous dit que ce soit le roi

d'Egypte qui ait causé ces malheurs. S'ils étaient dus aux succès de ses armes, on ne

manquerait pas de le faire sonner bien haut.

Kanaan est encore sous Ménephtah dans un état analogue à celui que nous décrivent

les tablettes de Tell el-Amarna où l'on voit que les villes de la Syrie et de la Palestine

sont toujours en guerre les unes contre les autres. Pour ne citer que les villes men-

tionnées ici : Abd ljiba de Jérusalem écrit que Ghezer, Askalon et Lakisch sont liguées

contre lui (180, éd. Winckler), et pourtant litia d'Askalon (213) se plaint de ne pouvoir

protéger seul la ville et demande du secours. Quant à Ghezer, une fois Lapaia voudrait

l'occuper (163); ailleurs le gouverneur Iapahi supplie qu'on lui envoie du secours contre

les Habiri et les Suti (204, 206). Cela nous montre un état de guerre incessant; chaque

ville avait ses moments de triomphe auxquels succédait la défaite et l'humiliation; et

s'il en était ainsi lorsqu'un grand nombre de ces villes reconnaissaient encore la suze-

raineté du roi d'Egypte, lorsque les gouverneurs rivalisaient de zèle pour envoyer à

1. Le mot ceuce indique un état de misère et de complet dénuement; car un plaignant aux abois exhale

son désespoir en disant : « Je suis devenu comme une veuve » (Spiugelberg, Rechtswesen, p. 49).
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leur suzerain les assurances de leur soumission et les gages de leur loyauté, qu'en

devait-il être lorsque le pays était abandonné à lui-même et que la main de Pharaon ne

se faisait plus sentir?

Quant aux Israélites, je ne puis partager l'opinion de M. Steindorff, qui voit dan>

cette phrase la preuve qu'ils étaient déjà en Palestine et qu'ils s'étaient trouvés en

conflit avec les Égyptiens. Il me semble, au contraire, que nous avons là une allusion

très courte au fait que l'Exode a eu lieu, et la version égyptienne, ou plutôt le nom que

les Égyptiens donnaient à cet événement : l'anéantissement des Israélites. Je ne vois

rien là qui aille à l'encontre de l'ancienne idée qui plaçait l'Exode au commencement

du règne de Ménephtah, c'est-à-dire peu avant le moment où la stèle a été gravée. Les

Israélites étaient dans le désert, marchant vers la Terre promise. Admettant même
qu'ils ne soient pas restés quarante ans en route, leur voyage n'a pas été rapide. Poul-

ies Égyptiens, ils n'existaient plus, ils avaient disparu dans le désert et ils n'avaient

laissé derrière eux aucune postérité. Cette explication me semble en harmonie avec le

langage habituel des Pharaons. Dans la bouche du roi d'Egypte ou de ses écrivains

officiels, la sortie des Israélites ne pouvait être que leur destruction.

Je traduis donc ainsi ces dernières lignes : « Khéta est en paix, Kanaan est prison-

nier de tous les maux; [car] Askalon est amené, pris par Ghezer, [et] Iamnia n'existe

plus; Israël est anéanti, il n'a plus de postérité. La Syrie est comme les veuves d'Egypte,

tous les pays sans exception sont en paix, car quiconque remuait a été châtié par le roi

Ménephtah. »

J'en tire cette conclusion : c'est qu'à l'époque de ce roi les villes et les petits États

de la Palestine étaient dans un état analogue à celui qui nous est dépeint par les lettres

de Tell el-Amarna, un état de querelles intestines et de guerres incessantes. Les Israé-

lites n'avaient pas encore occupé le pays de Kanaan, mais ils étaient en chemin pour s'y

établir.

DIE BALLVSCHRIFT AME>0PI1IS' III ALT DER FLLXDERS PETRIE-STELE

ION

"WlLHELM SPIEGELBERG

Im Anschluss an die Bearbeitung des Siegeshymnus des Merneptah habe ich in

dem vorliegenden Aufsatz den noch ausstehenden Text derjenigen Seite des grossen

Denksteines behandelt.welehe nach der Verbringung desselben in den Merneptahtempel

den Blicken der Beschauer entzogen war. Ein Zufall hat es gefïlgt, dass gerade dièse

misshandelte urspriingliche Vorderseite den glucklichen Entdecker zuerst begriisste.

Schon vor der Usurpierung durch Merneptah hat der Stein seine Geschichte

gehabt. Er fiel bekanntlich ebenso wie der Tempel Amenophis' III, in vvelchem er

ursprunglich stand, dem Fauatismus des Echnaton' (Chu-en-aten) zum Opfer und

l.Die Vokalisation {atôn aus ejl°n wie Amon : Amun aus ejm°n) beruht auf der assyrischen Transcrip-

tion Cliinatôn in den Amarnabriefen [W'inelder, 11/12). Es wird dort eine pilàstinensische Stadt ;in Kinaljlji)
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unsrer Inschrift wurde dabei so bôse mitgespielt, dass Sethos I, wie der Text selbst

bericlitet, sie « erneuern ;te. — Wir kennen diesen Herrscher auch sonst al s dea

Restaurator der Denkmâl Amenophis' III, welche dessen Nachfolger zerstôrt batte.

In Karnak 1 und Luxor' wie in El-Kab 3 und Elephantine' treffen wir die Spuren dieser

Thàtigkeit der Sethoszeit an. und d ; <^ \usgrabungen von Flinders Pétrie im Merncptah-

tempcl baben nocb andre Stûcke au dem Ainenopbistempel zu Tage gefôrdert, an wel-

cben die Steinmetzen des Vaters Ramses' II gearbeitet baben. Nun weist dietecbnisehe

Scbulung der Kùnstler dieser Zeit, namentlicb in der Behandlung des Flachreliefs,

eine nabe Verwandtsebnft mit der nocb nicbt genùgend gewiïrdigten Kunstblùte unter

Amenopbis III auf. Wenn wir bedenken, dass zablreicbe Kùnstler Sethos' I an dem

Wiederaufbau der Tempe! Amenophis' III tbatig warcn-, dass sie dabei in dem Stil

jener Zeit sehaffen mussten und dater bei den Kiinstlern Amenophis' III in die Schule

gingen, so werden uns die nahen Beziehungen zwischen zwei durch eine bedeutsame

Kunstbewegung geschiedene Kunstepochen ganz naturgemâss erscheinen 5

.

Wie die « Erncuerung 6
» unsres Textes vorgenommen ist, geht aus einer Betrach-

tung des Originals sehr deutlich hervor. Die ursprïingliche Inschrift war unter Ame-
nophis IV so zerstôrt worden, dass der alte Text im grossen und ganzen noch kenntlich

war. So blieb dem Steinmetzen, welcher mit der Wiederherstellung desselben betraut

wurde, im wesentlichen nur die Aufgabe, die nocb sichtbaren Umrisse der Zeichen zu

vertiefen und hier und da Gruppen zu ergânzen. Der jetzt vorliegende Text zeigt zur

Geniige, wie mechanisch dabei zu Werke gegangen wurde. Unser Steinmetz bat eben

lediglich die alten verwischten Zeichen wieder aufgefrischt, ohne sich um den Sinn

seines Textes zu kùmmern, von dessen Inhalt er vielleicht nicbt einmal viel ver-

standen bat.

Nur auf diesem Wege sind die fur eine offizielle Inschrift recht zahlreichen ortho-

graphischen Schnitzer zu erklâren. Dass dieselben hier nicbt wie sonst aus dem

Verlesen der hieratischen Vorlage entstanden sind, geht unschwer aus dem Charakter

dieser Fehler hervor, welche ich in den Fussnoten zu dem gegenwàrtigen Text verbes-

sert habe. Dabei habe ich mich selbstverstàndlich nur an ofïenkundige Fehler gehalten

und davon abgesehen, etwa ungewohnliche Schreibungen in eine klassische Ortho-

graphie umzusetzen. Wer die inkonsequente neuâgyptische Schriftweise kennt, wird

fOjn q
erwabnt, welche wohl den Nanien der œgvptiscben Residenz des Ketzerkônigs M /ww" trug. Die Form
(sic) oDl O
Ihwt n itn, welche die assyrische Transcription voraussetzt, verhalt sich zu der ùberlieferten Gruppe wie das

nur durch 2 oder 3 Stellen (u. a. Sphinxstele Tliutm. IX) belegte v\ _ zu dem sonst ùblichen Hr-ifjwU.

In beiden Fiilleu ist die nicht oder nur verschwindend seltene literarische (— vulgâre?) Form hier fur die

griechische ["Apfiàj^ç) ) dort fur die assyrische Umscbrift massgeben geworden. In CItinatôn den Namen des

Ketzerkônigs zu sehen — also eine Ortsbezeichnung wie DDBI? ,
1 — vcrbieten lautliche Grùude, welche ich

demnachst ausfùhriich darlegen werde.

1. L., D:, III, 125 a. — 2. Gaybt, Temple de Louxor, pi. XV, XVI, XI. — 3. L., D., III. 138 g.

4. Young, Hieroglyphics; 11/61. — Am dritten sùdlichen Pylon zu Karuak (L., D., III, 61) hat Sethos I

Sculpturen Amenophis' II restauriert.

5. Man vergl. z. B. die Bas-reliefs in dem Grabe des Cha-em-met (No. 21 der photogr. Verôffentlichung

von Dr. Mertens) mit den Bas-reliefs von Abydos.
6. « Erneuert » sind die Figuren und Namen des Amon, die erslen 21 Zeilen der langen Inschrift ganzlich,

die folgeuden 7 Zeilen teilweise, und endlich die Namen des Amon iu den lelzten drei Zeilen.
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Vertikalzeile

ja den Grand zur Genuge verstehen. Fiir die pbotolithographisclie Tafel stand mir eine

vbrzùglichë Aufnahme des bewahrten Emile Brugsch Bey zur Verfùgung, welehem die

Fachgenossen mit mir fur dièse kostbare Beîgabe den wàrmsten Dank wissen wèrderi.

Ûber der 31 — zeiligen Inschrift befindet sicb eine Darstellung, welche durch die

« Kônig Setbos I bat das Denkmal fur seinen Vater Amon-Re,

den Kônig aller Gôtter erneuert » in zwei parallèle Scenen geteilt

wird. Beide Maie stebt Amenopbis III mit der Doppelkrone

gescbmûckt vor Amon-Re, welcber links (I—~ recht

îl
genannt ist und dem Kônig fî und.-Y- verleibt. Linhs gehôren,

abgeseben von dem erwâbnten Gottesnamen, folgende Inscbriften

zu dem Gotte :

i
O I

=^=^

u
I I I

A

Unter seinen Hànden, A

,'elcben jede ein Wein- ~~
Uber dem 1Î ^ ^ PA

Kônig stebt: ±J> ^ fl i ^^ V°nW€
= e m

jp

gefass liait : H u &

Redits sagt Amon

fi

Ûber dem Kônig

liest man : U

û

:=: em '

'

I I I

Aï

CL

Darunter : Ûber dem Ganzen schwebt die geflùgelte Sonnenscbeibe

Um die Sonnenseheibe winden sicli zwei Schlangen, die eine mit

der Krone des Nordens, die andre mit der des Siidens {Buto und Xec/ibct),

zwiscben beiden : f~7\—
f
o

\

Aï îs;
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(ÏEi3¥CffiTEIOS(fi^JMWf^îà?E&î1îl

^Œ_^^ _^ ^_ g o~°B l^^ =1 ^f\ ]ST|la
\\ -ç^g A**™ i^mxu^ ^ |—| q , «, = . „wwv . 4 ,^^_

!M^«k^~'^PZ^
l^P^lOik^'^lî^JTIkPv!^

^!dtj^i^"JMsS¥vwipr:^aflvj:1

îT^J>^£=iPMiizz^îE (i^™I
,

jrn="P™

î«nLis"o=îj-ji;^^"iïik

=~^ ? 1 "T^'© ^^^L^l

.n w:

1.(1 . — 2. A5\ y\
' — 3. Wahrscheinlich «al zu emendieren. — 4.

(Cbiïgens lâ«st sich die defective Schreibung
|[ n auch sonst belegen). — 11. © Q v -gens lâ«st sich die defective Schreibung n n auch sonst belegen). —

u=fl
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usr^k^rer^^Mno&p^:?:
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A
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RliCUlilL, XX. — NOUV. SUR., IV.
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u
(sic)

i

i <M? §U_J » n e= O Q 9
o Jr i i i

K.i^vii'^«ik^prr;sïv
n i @ -«g»-m o

I O I

' __g) I I l'DDD'

Dl l I 1

r^^iE^^G?^7S¥kU^akrra7f

(sic)

îriJ!,?,rL'PZ^]f^Q^JTrM?i

T««Siai°M¥(lîî]!îaC8'iïS

i i i
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.f»kP": io i^ JP^ Fn.

r^i
(sic)

APPs'^rn^^kî^p^ïï^^spf-rMkHJii

1e^?r,T^MfK^P7IMk''1P^ZP=>:i^
1. II. — 2. Das Determinativum hat die Geslalt (1er Geister von Pe erhalten. — 3. ==? g,- . —

a r\/\/1

\\

(Der Steiometz hat ^^=t und "^^ verwechselt uud mit dem hiazugefûgtem

lie weitere Konsequenz dièses Irrtums gezogen.) — 6.

~ -nJ[UV
. — s.

9. _ Q
. - 10
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^^S O III D AAAA^ P^Q -

ÛBERSETZUNG 5

EINLEITUXG (PROTOKOLL Z. 1-2)

« (1) Es lebt der Horus, der starke Stier, glànzend durchWahrheit, der Vereiniger

der beiden Diadème, der die Gesetze befestigt und die beiden Lânder beruhigt, der

Goldhorus, gross an Kraft, welcher die Asiaten schlâgt, der Kônig von Ober- und

Unteràgypten Xeb-met-Re' , der Sohn der Sonne Amenhotep, der Furst von Theben.

von Amon dem Herrn von Karnak, dem Ersten in Opet geliebt, mit Leben begabt [I].

dessen Herz erfreut ist, indem er die beiden Liinder beherrscht eleich Re in Ewig-

1. Etwa *w»«oSâQ\\. — 2. . — 3. . — 4. n |.

, „-2i m ^^
5. la der folgeaden Cbersetzung siDd zweifelhafte Stellen ia Majuskel gegeben.
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keit, (2) der gnàdige Gott, der Herr der Herzensfreude, welcher grosse Sorge tragt [II]

fur den, welcher ihn gebildet liât, Amon-Re, den Gôtterkônig, welcher sein Haus

gross macht, indem er thut, was er' liebt. So war nun das Herz seiner Majestat zu-

frieden mit der Ausfûhrung sehr g'rosser Denkmaler. Niemals geschah Gleiches seit

der Erschaffung der Welt. »

DER TEMPEL AMENOPHIS' III AUF DEM WESTUFER VON THEBEN (Z. 3-10) flll]

« Er haï es (3) zu seinem Denkmal fur seinenVater Amon, den Herrn von Karnak

gemacht, indem er ihm ein heniiebes Gotteshaus im Westen von Theben schuf, eine

Festung [IV] der Ewigkeit fur eine Ewigkeit aus schonem, hellen Sandstein, ganz mit

Gold verziert [V] (?) sein Estrich ist mit Silber ausgelegt [VI] (4) aile seine Thûren mit

Electron, weit und sehr gross, vortrèfflich in Ewigkeit und geschmùckt mit diesem

sehr grossen Denkmal [VII], mit vielen Kônigsstatuen [VIII] aus Granit von Elephan-

tine, aus wunderbaren Steinen und allen wertvollen (5) Steinen, vollendet als Werke

der Ewigkeit [IX]. Ihre Hohe leuchtet bis zum Himmel, ihre Strablen fallen in die

Gesicliter [X] wie die Sonne, wenn sic am fruben Morgen strahlt. Er (se. der Tempel

ht) ist verselien mit einer Stèle [XI] des Kônigs, die mit Gold und vielen Edelsteinen

verziert ist. Aufgestellt sind (G) die Mastbaume [XII] vor ihm, mit Electron verziert.

Er gleicht dem Horizont am Himmel, wenn Re in ihm aufgeht. Sein See ist voll wie

der hohe Nil, der Herr der Fische und Vogel, rein an [XIII] , sein Magazin ist voll

von Sklaven und Sklavinnen (7) von den Kindern der Fùrsten aller Lânder, welche

seine Majestat erbeutet bat. Seine Magazine enthalten Schones ohne Zahl. Er ist von

syrischen Niederlassungen umgeben [XIV], welche mit Furstenkindern ausgestattet

sind. Sein Vieh ist (8) wie der Sand am Gestade, seiner schwarzen Rinder [XV] sind

Millionen aus Sud- und Nordàgypten [XVI]. Daging seine Mnjestiit mit sich zu Rate

wie Ptah mit kundigem Sinn. wie der in der Sudmauer, indem er Wohlthaten ersann

(<fr) fur seinen Vater Amonrasonter, indem er ihm (9) einen sehr grossen Pylon im

Aîigesicht des Amon machtc. Sein schôner Name, den seine Majestat gegeben batte,

ist « Amon bat seine Gôtterbarke in Empfang genommen », ein Ruheplatz' des

Herrn der Gôtter an seinem Thalfest bei der Procession des Amon im Westen [XVII],

wenn er die Gôtter des Westens schaut, damit er (10) seine Majestat mit Leben und

Reinheit belobnt [XVIII]. »

DER TEMPEL VON LUXOR (Z. 10-16)

« Konig Amenophis III, welcher Zufriedenbeit erweckt (?) ùber die Arbeiten fur

seinen Vater Anwn-Re\ den Herrn der Throne der beiden Lânder in dem sùdlicben

Opet aus schonem, hellen Sandstein, weit und sehr gross gemacht, (11) indem er

seine Schônheit noch vermehrte. Seine Mauern sind aus Electron, sein Estrich aus

1. Wôrtlich : « sein Ka ».

2. Bezieut ich wohl auf den ganzen Tempel.
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Silber, aile Thuren sind mit geziert, seine Pylonen erreichen tien Himmel [XIX],

indem sie sich mit den Sternen vereinigen. Wenn die Mens~chen sie sehen, (1,2) so

preisen sie seine Majestât. Der Kônig Neb-met-Rë liât das Herz seines Vaters Amon
von Karnak befriedigt. Ihm ist jedes Land ùbergeben, dcm Sohn der Sonne, Ame-

nophis, dem Herrscher Thebens, dem Glanz des Rë Ein andres Denkmal machte

seine Majestât [XX] fur seinen Vater Amon, indem er ihm eine Blrg ai.s Opi-er-

gabe machte angesichts des sûdlichen Opet, (13) einen Lustsitz fur mcinen Vater an

seinem schonen Feste. Ich habe einen grossen Tempel in seinem Innern aufgestellt

wie Rë, wenn er in dem Sonnenberg aufgeht. Er (se. der Tempel) ist mit allen

schonen Blumen bepilanzt [XXI]. Nu ist in seinem See zu jeder Jahreszeit. (14) Er

bat mehr Wein als Wasser (XXII), gleichwie der Nil ilutet, der Sohn des Herm der

Ewigkeit (d. h. Osiris), der reieh ist Empfangen werden die Abgaben aller

Lânder, herbeigebracht werden viele Geschenke vor meinen Vater als Abgabe aller

Lànder. Er bat mir die Grossen der Lander des Sïidcns iibergeben, (15) die Bewohner

des Siklens wie die des Nordens 1

. Ein jeder [XXlil] vereinigtsich mit seinem Nachsten.

Ihr Silber, ihr Gold, ihr Vieh und ailes Edelgestein ihrer Lander ist zu Millionen,

Hunderttausenden, Zehntausenden und Tausenden. Ich habe (es) fur meinen Erzeuger

gemacbt in aufrichtiger Gesinnung [XXIV], wie (16) er mieh zur Sonne der Neun-

bogenvôlker gemacbt bat, der Kônig von Ober- und Unteragypten Néb-met-Rë, das

Abbild der Sonne, der Sohn der Sonne, Amcn-hotep, der Fûrst von Theben. »

TEMPEL VON KARNAK (Z. 16-23)

« Ein andres Denkmal habe ich fur meinen Vater Amon-Re von Karnak gebaut,

welcher fest ist auf seinem Throne, indem ich ihm eine grosse Barke auf dem
Strome [XXV] machte (namens) « Amon-Re ist in der Wesr-het barke [XXVI] » ans

neuem (17) Cypressenholz [XXVII], welches seine Majestât in dem Gotteslande gefâllt

batte, welches von den Fursten aller Fremdlander aus den Bergen von Retenw gezogen

worden ist, sehr weit und gross. Niemals ward etwas Gleiches gemacbt. Ihr Schiiïs-

baucb (?) ist mit Silber ausgelegt(?) und (18)ganz mit Gold verziert, das Allerheiligste

(Naos) ist aus Electron und erfi'illt die ganze Erde. Seine Sie vereinigen die

grossen ^/Mcronen. Ihre Schlangen [XXVIII] sind rings zu ihren Seiten. Sie sind mit

Talismanen hinter sich versehen.

(19) Die Mastbaume sind ihm (se. dem Allerbeiligsten) gegenuber befestigt, mit

Electron verziert, zwei grosse Obelisken [XXIX] stehen zwischen ilmen. Sie ist

ûberall [XXXJ schon. Die Geister von Pe jauchzen ihrzu, die Geister von Nechen prei-

sen sie. Die Ûberschwemmungsgotter des Siidens und Nordens (20) umfassen [XXXI]

ihre Schonheit. Ihren Bug lasst'Vto ergliinzen.wie die Sonnenscheibe ara Himmel stralilt,

um ihre schône Fahrt an seinem (se. des Amon) Feste von Opet zu machen, bei seiner

Fahrt zum Westen von Millioncn von Jahren. Der Kônig Amenophis III, (21) welcher

1. Vieil.: « insgesamt », s. Aum. XXI II.
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auf den Ruhm des Kônigs bedacht' ist, hat an dem Denkmal des Amon gebaut, indem

er ihm ein sehr grosses Thor machte angesichts des Amon-Re von Karnak, ganz mit

Gold verziert. Der Gottesschatten [XXXII] ist wie ein Widder(?), mit echtem Lapis-

lazuli gefasst, verziert mit Gold und vielen Edelsteinen. Niemals ward Gleiches gemacht

(22). Sein Estricb ist mit Silber ausgelegt, die Thore ilim gegenûber stehen fest. Die

Stèle ist aus Lapislazuli, eine zu jeder Seite. Seine Pylonen reichen bis zum Himmel

wie die 4 Stiitzen des Himmels. Seine Flaggenmasten glànzen zum Himmel, (23) mit

Electron verziert. Seine Majestât hat das Gold dazu aus dem Lande Karoi gebracht bei

seinem ersten siegreichen Feldzuge [XXXIIIJ, als er das elende ^Ethiopien schlachtete,

der Kônig von Ober- und Unteràgypten ATeb-met-Re , der Liebling des Re, der Sohn

der Sonne. Amen-hotep, der Fiirst von Theben. »

TEMPEL VON SOLEB (Z. 23-25)

« Ich habe ein andres Denkmal fur Amon gebaut. Nicht ward (24) seines gleichen

gemacht. Ich habe dir dein Haus von Millionen von Jahren gebaut auf dem Grund-

stùck [XXXIV] des Amon-Re' von Karnak, Cha-em-met, das hehre aus Electron, den

Ruhesitz meines Vaters an allen seinen Festen, der vortrefflich gemacht ist aus

schônem, hellen Sandstein, ganz mit Gold verziert, (25) die Verzierungen seines

Estriches sind aus Silber, aile seine Thore aus Gold. Aufgestellt sind zwei grosse

Obelisken, einer auf jeder Seite, zwischen welchen mein Vater aufgeht.

Ich bin in seinem Gefolge [XXXV]. (26) Ich habe ihm Tausende von Ochsen

geopfert Schenkeln.

REDE DES AMON (Z. 26-31)

Rede des Amonrasonter : Mein Sohn aus meinem Leibe, mein Liebling Neb-

met-Re% mein lebendes Bild, welches meine Glieder geschafïen haben, welchen mir

Mut, die Herrin von Aëru in Theben, die Herrin der Neunbogenvôlker, geboren hat,

welche dich erzogen hat als (27) Alleinherrscher der Menschen. Mein Herz ist sehr

erfreut, wenn ich deine Schônheit sehe.

Ich thue Wunder fur deine Majestât :

Du wirst wieder jung,

Habe ich dich doch zur Sonne der beiden Lànder gemacht.

Ich wende mein Antlitz gen Sùden,

Dass ich Wunder fur dich thue :

Ich lasse (28) die Grossen des elenden ^Ethiopien rings zu dir eilen

Mit allen ihren Abgaben auf ihrem Rùcken.

1. Wôrtlich : « welcher -wacht, den Glanz des Kônigs zu suchen
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Ich wende mein Antlitz gen Norden,

Dass ich Wunder fur dich thue :

Ich lasse die Lânder von den Enden Asiens zu dir kommen

Mit allen ihren Abgaben auf ihrem Rucken.

Sie weihen sich dir selbst (29) mit ihren Kindern.

Sie
1 kommen, damit du ihnen dafûr den Lebensodem giebst.

Ich wende mein Antlitz gen Westen,

Dass ich Wunder fur dich thue :

Ich lasse Dich die Thenu (Libyer) fassen,

Sie entrinnen nicht,

Sie bauen an dieser Festung in dem Namen (30) deiner
2
Majestât,

Von einer grossen Mauer umgeben,

Die bis zum Hinimel ragt,

Besiedelt mit den Furstenldndern der nubischen Troglodyten.

Ich wende mein Antlitz gen Sonnenaufgang,

Dass ich Wunder fur dich thue :

Ich lasse die Lânder von Pœnt zu dir kommen
Mit allen (31) angenehmen Gewùrzen ihrer Lânder,

Um Frieden von dir
3 zu erbitten,

Und den Odem zu athmen, welchen du giebst.

Kônig von Ober- und Unteragypten, Fùrst der Neunbogenvôlker, Herr der beiden

Lânder, Neb-met-Re, Sohn der Sonne, sein Liebling, « Amenophis, Fùrst von Theben ».

Zufrieden ist das Herz der Gôtter mitseinem Denkmal. Er wird. begabt mit Leben,

Festigkeit, Reinheit (?) und Gesundheit. Sein Herz ist erfreut gleich der Sonne

ewiglich. »

KOMMENTAR

I. Die obige passivische Obertragung von A-¥- scheint mir innerhalb der Kônigs-

titulatur sinnentsprechender zu sein als das ùbliche « Leben spendend ». Die erstere

Auffassung teilt auch die griechische Ûbersetzung <p o\ ^°'
: ^ùf^ /pô-io-i È8u>pif[awvco (var.

(p t:oX ;jv ypovov W',z ISwp^oowxo 2reo() bei Hermapion nach dem Excerpt des Ammianus

Marcellinus.

II. J „ « wachen ùber » wird mit den Prâpositionen n\ r und hr verbunden.1® !

lm Koptischen hat die Konstruktion mit /' (e) die beiden andren verdrângt.

1. Wôrtlicli : « mau kommt ».

2. Im Text : « raeiner ».

3. Im Text : « von ihm ».

4. Vgl. Karnak, 35/62. Stèle Brit. Muséum, 138 (Zeit Amenophis' III).
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III. Z. 3-10 enthalten die Schilderung des heute nui' noch dureh die Memnons-
kolosse und die grosse Weihstele bezeichneten Tempels Amenophis' III'. Die weiter

unten mitgeteilte Inschrifl einer Statue des Herrschers nennt don Tempel h "ftj

« Haus des Amon im Westen von Thcben », wâhrend auf einer Statue des Britischen

Muséums 5 der Naine erscheirit.

IV. /ww^ « die Festung » als Bez. eines Tempels findet sieh auch in dem Namen
des gleichfal ls ans der Regierung Amenophis* III stammenden Tempels von Soleb

Alan wird dabei an die Entstehung des agyptischen Tempels ans dem
i i o s \

befestigten Wohnliaus erinnert, auf welchc ja auch bestimmte Anlagen (die turmar-

tigen Pylonen und die umgebende Mauer) weisen.

A*. Zu bh\ der Bezeichnung eines beslimmten Inkrustationsvcrfahrens, vgl. Erman,

Mârchen îles Papyrus Westear, S. 36.

VI. yf j

www sir'b als tenu, techn. isl auch sonst zu beleçen, so auf der von Crum 1

verôffentlichterstële des M. R. "^ (jf)
°$|^Of>klk 7T*

« mein ',ryt war aus Ebeuholz, shj'6 mit Electron », ferner Mariette, Der el-Bahari,

Tafel VI : ^ J\.f fj | j/^JV ^ ^
(< Ebenholz 'und Elfenbein sw'b mit Gold. »

Ain eheslen wird man auch hier an eine Inkrustationstechnik denken, so dass mir die

Ubertragung o auslegen » am nachsten zu liegen scheint.

VI. I§^£7 shb eigtl. « festlich machen » scheint eine allgemeine Bezeichnung

fur <( sehmiieken, ausstatten, versehen » zu sein. Vgl. Harris, 5/6 : H g i ~n
AD Q 1 Q ©. i

'"
i fl S\ i

-r>
i

I aJ O iiU ^—

*

(I J v\ ™* ( JH i

2E=t
i « ich habe fur dich das siidliche Opet mit grossen Denk-

inalern geschmuekl. » (Àhnlieh ib.. 17 a/3; Recueil, XVIII, S. 182, Zeile 1.2.)

Gavet, Lou.or, Tafel VIII (Fig. 58) : pPR^^^=J^j^ j

« Qp*
ist geschmûckt \vie

c

der Horizont des Himmels mit schotien, grossen Denkmalern. »

(Vgl. ,"6., VI.)^D
>

ffl
.
m

>
Z

-
34

> ™ einem.Heiligtum
[1 f]^^f^^Tîk

<-*•<-, « er ist mit 100,000 Opfergaben und allen Dingen ausgestattet ».
i i i a

VII. Sollte darunter unsre grosse Stèle verstanden sein? — Ûbrigens konnte

^==> y^5 auch als Adverbium (s. Erman, § 300) zu shbti gehéiren, etwa « herrlicli

geschmûckt mit diesem Denkmal ». Eine sichere Entscheidung lasst die neuagyptische

Orthographie nicht zu.

VIII. Der Ausdruck twt n nb fur « Konigsstatue » ist auch sonst zu belegen 7
.

Ebenso ist -r
. V7|T"A '

(( Kônigseid' » gebildet.

1. Vgl. die Schilderung der Ruinenstàtle im Anfang dièses Jahrhunderles in der Description de l'Egypte,

11, S. 179 lï.

2. AuUNUALE-BoNOMI, PI. 35.

3. L., D.. III, 83 a.

4. .4. Z., 1892, S. 30 (auch in Belmore, Egyptian Antiquities verùfïentlicht).

5. L.
[1 [?).

6. Oder « rnehr als ».

7. Z. B. Harris, 5 12 : <? | $ *~v^ $ -2- 1 H- Recueil, XIX. 22 : JK
|

(Ptolemiierzeit).

8. Spiggelberg, Stadicn. S. <3 ti.
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IX. Von den hier erwàhnten Statuen hat die franzosische Expédition noch eine

Reihe an Ort und Stelle gesehen — in dem Text sind 18 aufgezâhlt'. Einige der-

selben sind inzwischen in unsre Museen gewandert. Mit Sicherheit gehôrt hierlier eine

Statue des Britischen Muséums, welche von Belzoni' hinter den Memnonskolossen

gefunden worden ist, also thatsachlich einst in dem Tempel Amenophis' III gestanden

hat. Auch der wundervolle Kopf des Kônigs aus rotem Granit in derselben Sammlung

wird hierher gehôren, da er zusammen mit einem andren ebenfalls Amenophis III zu-

gewiesenen Kopf auf dem Terrain des Amenophistempels gefunden worden ist
3 Viel-

leicht ist hier noch ein drittes Stùck zu nennen, das Unterteil efner sitzenden Statue

aus schwarzem Granit, welches ich im Winter 1896 mitten im Dorfe Hermonthis sali
4

.

Die im folgenden mitgeteilte Inschrift macht es wahrscheinlich, dass die Figur aus

dem Amenophistempel hierher verschleppt worden ist:

ir^EMJ;4VO^SlfIM(°H¥ (llffl

AfÏJ

;:^S;=k7raîM(3EI
(KtDAï^

«GBIÎ«îîî=îiV3[

0*1

Die Bezeiclmung des Kônigs als « gross an Denkmàlern, gewaltig an Wundern im

Hause des Amon im Westen Thebens » fûhrt zu der oben geâusserten Vermutung,

dass « die Statue aus schwarzem Stein », mit dem Namen « Neb-met-Re' , der Fùrst

der Fiirsten, bestàndig und dauernd in Ewigkeit », einst im Tempel Amenophis' III bei

Kom el-Hettàn stand. Dass Statuen ebenso wie z. B. dieThoreeinesTempels besondere

Namen fuhren, lâsst sich auch sonst belegen. Wir kennen beispielsweise den Namen
einer andren Statue Amenophis' III, welche aus den Steinbrûchen von Assuan stammte

und den Namen fùhrte « Sonne der Fiirsten
3

».

Auffallend ist, dass die beiden Kolosse Amenophis' III mit Stillschweigen iiber-

1. In der Zusammenfassung (Deser., 11/182), sind irrtûmlicberweise 17 angegeben.

2. Arundale-Bonomi, Gallery of Antiquities, Tafel 35 und Text 85 : « This statue was dug up by Belzoni

at the place of the sekos and Cella, behind the Colossi of the vocal Memnon. »

3. S. I. c, S. 107 : « The two were found by Mr. Sait, in excavations undertaken by bim in the Ameno-
phium behind the vocal Memnon. It is of the same material; and there were many of thèse statues which
stood fronting the two colossi in the intervais of the front columns of the propylon. » — Die Statuen waren
also ahnlich aufgestellt wie die Ramses Kolosse im Tempel zu Luxor.

4. Die Inschrift ist inzwischen von Darkssy, Recueil, XIX, S. 14, mitgeteilt worden.

5. De Morgan, Catalogue, I, S. 63.

RECUEIL, XX. — NOUV. SÉR., IV. 7
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gangen sincl. Denn da dièse die ùbrigen Statuen durch ihre Grosse weit ùberragten und

ùberdies allein vor den Pylonen standen, so durften sie schwerlich in die « Kônigs-

statuen » einbegriffen sein.

x
. vgi. l., d., m, 89,-, p*J^M^P¥l;r;S^% « !" le ilire

Thore sind aus Weissgold, ihre Strahlen sind i n den An.u;esichtern. » Brugsch, Thé-

saurus, 1281 : (1 *T"%^
Q
|\

"^
-2j ^î2 ^^ S ^J « Seine Strahlen sind

in den Augen aller Menschen, gleich dem Hervortreten (Ulanze cf. nppe) des Har-

machis. »

XI. Dièse Stèle befindet sich noch jetzt an Ort und Stelle
1

. Die tief eingeschnit-

tenen Hieroglyphen* legendieVermutung nahe, dass sieeinstinkrustiertwaren. Darauf

wùrde sich dann unsre Stelle beziehen.

Der Denkstein wurde an dem Platze aufgestellt, an welchem sich der Kônig wàhrend

der Grundsteinlegung befand. Daher stammt auch der Name 'h'w n nb, wie die folgende

Stelle der Amadastele an die Hand giebt (Z. 15) |^Si} ' "^^t^Il
D

[^MlkTTJLkO^^fiP « Sei^Sjestat liess dièse

Stèle machen, welche in diesem Tempel aufgestellt wurde an dem Standplatz des

Kônigs. »

XII. Im Folgenden lèse ich, wie auch Z. 19 richtig giebt, V v ^^~ statt des sinn-
-v /wwv\ Ci SU 1 I I I

losen J.
'

(:K V^^ (,

• Darauf bezieht sich das Pseudoparticipium bk(w), wàhrend stictl

auf iy°(Z.3)geht\

XIII. m tpt kônnte mit dem von Brugsch, Suppl., 1325, besprochenen VVorte

identisch sein, dessen Bedtg. noch nàher zu bestimmen bleibt. Wahrscheinlich liegt

aber eine Textverderbniss vor.

XIV. Die Ansiedelung von Fremden in der Umgebung eines Tempels làsst

sich auch in spàterer Zeit nachweisen. Noch Herodot 5 weiss von dem Ptahtempel zu

Memphis zu berichten : Ttspiotxiooai 8s zà té^evoç toùto *o(vixeç TiSpioi.

XV. In _ steckt wohl das sonst -r~i J&. ^J geschriebene Wort, welches ein

schwarzes Rind' bezeichnet, den Stier als Km, die Kuh als Kmt.

XVI. Zum Verstàndnisder folgenden Stelle erinnere ich daran, dass in der Poésie

Âgypten gelegentlichmit einem Schiff (vgl. unser « Staatsschiff ») verglichen wird. So

heisstes \on Hatàepsowet einiaaV =^(g. -^k^^^ l^%ij&Q||@ D*^
'

1. Wilkinson, Modem Eç/ypt and Thebes, II, 158, sprichl von zwei grossen Sandsteinsteleu. Môglicher-

weise ist der Umstand, dass die betreBeude Insohrift in zwei Stùoke zerbrochen ist, die Veraulassung zu dem
Irrtum geworden, mit welcbem W., so weit ich sehen kann, allein steht.

2. L.. D., 111,72,

3. Siuct ist weibl. vgl. Recueil, XII, 106, Z. 8, in der Schreibung V (1(1
*»»*•.

4. Zu stœt r « gleichen » fînden sich zahlreiche Belege in den luschriften des Tempels von Luxor (vgl.

Gayet, Temple de Louxor, S. 20, 22, 25.

5. II, 112. — Man beachte, dass itspiouceïv und pjjr sich genau entsprechen.

6. Zu der Umschrift vgl. À. Z., 91, S. 82, A 1.

7. Vgl. Gayet, Louxor, PI. XXXVI.
8. Recueil, XII/107, Z. 17.
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o V* (< ^er ^U" ^es Sûdlandes, der Kiel (?) der Sùdgaue (rsïw), der vor-

treffliche Spiegel des Nordlandes ist sie ». So ist auch unsre Stelle zu verstehen, welche

ja der angefùhrten sehr àhnlich is t. De r Text ist freilich verderbt und etwa folgender-

massen herzustellen g^ a D "^_S! y flû @ œ=< fi v- Dabei stehen dann

« Bug » und a Spiegel » im Sinne von « Anfang » und « Ende » und das Ganze dùrfte

eine nâhere Bestimmung zu den zahllosen Rindern sein, welche aus dem Suden und

Norden Âgyptens stammen.

XVII. Wôrtl. « bei der Procession. . . des Schauens ».

XVIII. QftP'y ist eine ungewôhnliche Schreibung fur das gebrâucblichere

tS?' >>• ^ gl- L., D.. III, 80 e, \vo Amenophis III in El-Kab einen Tempel restauriert

XIX. Die vôllig verderbte Stelle findet sich Z. 22 in der korrekten Fassung wieder.

Wir liaben es wohl — wenigstens legt das z. B. L. , D., III, 89,fa, nahe — mit einer

stereotypen Wendung zu thun, welche vielleicht den Bauinschriften aus der Zeit Ame-

nophis' III eignete. Die Verwendung des Pseudopartic. masc, wo der klassische

Sprachgebrauch die weibliche Dualform verlangen wurde, gehôrt dem N. R. an.

XX. Zu der im Neuàgyptischen nicht seltenen Konstruktion stm irn (ohne pw)

vergleiche ausser der Wendung im Halbrund dieser Stèle sm',wïmnw ir/i (=L.,Z).,

III, 61). Golenischeff, Hamcimat, VI F : ra^ D
î@

XX

^^fUQ
C=i "^Q. |y&

<=> _ « an diesem Tage zog der Schreiber A. nach Agypten » und Anastasi III,

Verso 6/4.

XXI. Die sinnlose Gruppe ^n"™" ist gewiss in V V>
zu ver';)essern •

wozu L.. D., 111,30 6, 19, zu vergleichen ist : \\\\^ =^_ M <$>
^^ i\ h

°

XXII. Die stéréotype Wendung findet sich z. B. Sinuhe Zeile 82 wieder.

t
. n

|

stehenden

1
( '"

Q ) V' we 'c 'ies sonst in dieser Wendung fehlt. Sollte etwa f\ J V^ t~°J
e *c '

herzustellen sein?

XXIV. Zu dem nicht seltenen Ausdruck mtrt îb oder mtrt nt îb, dessen Ûber-

setzung ich nur unter Vorbehaltgebe, vgl. Erman, Gesprâch eines Lebensmûden, S. 62.

XXV. Falls der Text in Ordnung ist, so wùrdein ici', n tp itrtc der prapositionelle

Ausdruck wie ein Substantiv mit dem regierenden Nomen verbunden sein
1

.

XXVI. Zu dieser Schilderung der heiligen Barke des Tempels von Karnak, welche

den Namen Wsr-fft fûhrte vgl. Harris, 7/5, woselbst die von Ramses III gebaute,

demselben Zweck geweihte Barke so beschrieben wird :

1. Das zweite ûberflùssige wùrde durch das erste fur 'w*w verlesene in den Test geraten sein.

2. Erman, Gr., § 305.
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n— =
JJ .<©- twi 1

i i

g

« Ich habe dir deine heilige Barke Wesr-he't gebaut von 130 EUen auf dem Strom

aus Cypressenholz. Gross sind (?) die wundervollen Stamme (?), mit gutem Gold bis

zum Wasserspiegel Uberzogen gleich der S(m)ktl barke des Re', wenn er im Bfyû&nde

(im fernen Osten) ankommt und aile Menscben bei seinem Anblick aufleben. Der grosse

Naos in ihm aus gutem Gold ist mit... und allen Edelsteinen verseben gleich dem

grossen Schloss (d. i. der i?etempel zu Heliopolis). Widderkôpfe aus Gold sind vorn

und hinten
1

, verziert (?) mit Urœusschlangen, welche die Iotf Krone tragen. »

In unsrem mehrfach entstellten Texte bleibt im Einzelnen manches unklar.

Liegt in -=$=û D die von Brugsch (sEgyptologie, S. 258) als « Schiffsbauch »

n (S (S

gedeutete Gruppe x vor? Ganz unverstiindlich bleibt das sicher verderbte h'tf

whmsn Mo.

XXVII. J (IQ D. als Bezeichnung einer Schlange durfte mit 11 | j\ T) identisch

sein, welches ich einmal aus dem Totenbuch (Éd. Naville, Cap., 15 A, II, (3) belegen

kann.

XXVIII. Als Heimat des 'ë baumes, in welchem ich die Cypresse zu erweisen ver-

sucht habe s

, ist hier der afrikanische Boden im Sinn von Pwnt angegeben wàhrend

sonst die asiatische Herkunft ùberwiegt 3
. Noch an einer andren Stelle wird Pwnt in

Verbdg. mit der Cypresse ^enannt, Rec, XII, S. 106, Z. 6, wo I^^^P |<=>

3fr \\%1 [3 SbJl!M» ^\^ i{ ehrwûrdiSe Mastbàume 'an den ~beS
Aussenthoren der Gottesburg aus neuem Cypressenholz von der Terrassengegend ».

XXIX. Verstehe ich die schwierige Stelle recht, so ist hier gesagt, dass vor dem

Naos des Schiffes Mastbàume standen, zwischen welchen sich wieder zwei Obelisken

befanden. Aus Darstellungen wùsste ich das nicht nachzuweisen. Indessen wenn man

bedenkt, dass der Naos, die heilige Kabine, in welcher der Gott wohnt, auf dem Schifï

1. Vgl. z. B. die Darstellungen L.., D., III, 235, 244.

2. Spiegelberg, Rechnungen, S. 54 S.

3. Oder sollte aueh hier das « Gottesland » fur Asien stehen, wie es an einer andren Stelle (Mariette;

Karnak, 28) gebraucht ist? (S. Max Mûller, Asien und Europa, S. 107, A. 1).
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den Tempel vertritt, so ist es nicht weiter auffallend, dass vor derselben dieselben

Symbole Platz fanden wie vor dem grossen Heiligtum auf dem festen Land.

XXX. ^^^37 lâsst sich auch sonst in der oben gegebenen allgemeinen Be-
1 d 1

deutung nachweisen, so :

L.,D.^U,127 : f\\\\
9 -^ B X\^~S^^^ «erhztdïeGvenzen

I Jf I O *-=^_ rwn * 1

/ ® ^_0 I # lo I

Agyptens bis zum Himmei nach jeder Kichiung erweitert. »

Anastasi IV beisst es von einer Burg (bhnw) (1 tt ^.r .T- ^"^

« er ist in seiner ganzen Ausdehnung mit Bàumen bepflanzt. »

XXXI. Im folgenden ist die Fahrt der Gôtterbarke geschildert. Shtp « umarmen »

ist durch L., D., III, 45 c, gesichert.

XXXII. Fur die Gruppe T
|
h'-bt ntr sei zunàchst ein Beispielangefùhrt, welches

nicht ohne Belang fur unsre Stelle ist. Recueil, XII, 106/Z. 9 : 0%'^'flPf |% (îw

|'@ &k <( i°u sau ^ ie Aufrichtung eines grossen Thores (namens) 'Amnshm f',w,

seine grosse Thùr war aus asiatischem Erz, die h\bt ntr auf ibr (?) war aus Gold ge-

bildet ». Hierwie in unsrem Text stebt h',bt ntr mit einem Thor {sb',) in Verbindung.

Wie namentlicb INIasperos 1 Arbeiten gezeigt baben, bestanden nacb âgyptiscben

Anscbauungen Gôtter und Menscben aus einer materiellen und immateriellen Substanz.

In Hinsicbt auf letztere berrscbten bekanntlich die verschiedensten Vorstellungen,

unter andrem aucb die, welcbe einen Dualismus von Kôrper und Scbatten annabm.

Dieser Schatten fiibrt bei den Gôttern den Namen h\bt ntr und wird durch das Bild

des schattenspendenden Wedels j symbolisch dargestellt*.

"Wie aber die Gestalten der Kôrper verschieden -\varen, so warfen sie auch ver-

schiedene Schatten. Amon wurde als Widder, Sobk als Krokodil projiziert. Dièse

Anschauung spiegelt sich in den Darstellungen wieder, in welchen das Schatten symbol 'y
4

neben dem heiligen Tier des Gottes erscheint. So erscheint es bei Amon neben dem

Widder, und auf dièse Darstellung mag sich unsre 'Stelle « sein Gottesschatten ist wie

ein Widder » beziehen.

Moglicherweise ist nun das letztre Beispiel, in welchem sich der « Gottesschatten »

auf dem ehernen Thùrflugel des Thores befinden soll, dahin zu verstehen, dass das

Symbol y darauf in Gold eingelegt war. Àhnlich kônnte dann an unsrer Stelle auf dem

grossen Thore das y neben dem Widder in Gold und Edelstein inkrustiert gewesen

sein. Freilich liegt in unsrem Falle die Beziehung zu dem Thore nicht so klar zu Tage

wie an ersterer Stelle, so dass ich die vorgeschlagene Deutung nur unter allem Vor-

behalt gebe.

XXXIII. Der « erste siegreiche Feldzug » gegen ^Ethiopien ist auch in einer

Felseninschrift von Assuan'erwàhnt. Im ùbrigen vgl. Wiedemann, Geschichte, S. 380.

1. Maspbro, Histoire des peuples de l'Orient, S. 108, und ebendort die Litteratur.

2. Vgl. Birch, Transactions 0/ the Society of Biblical Archœology, VIII.

3. De Morgan, Catalogue, 1/28, n. 8.
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XXXIV. Die Bedtg. von ms',hw, « in der Nâhe von' » tri fît an unsrer Stelle nicht

zu. Sollte hier etwa s;h die Bezeichnung eines Grundstùckes vorliegen? Dann wâre der

Tempel von Soleb als Nebenheiligtum des Amonstempels zu Karnak betrachtet.

XXXV. Smswt « Gefolge » findet sich auch z. B. Recueil, 11/54 (Annalen)

MvSrV ï Vf
(l mi Gefolge meiner Majestât ». Hier steht es wie so hàufig vom Ge-

leiten der Statue in Procession. Vgl. namentlicli Gayet, Louxor, pi. XLI.

XXXVI. Das folgende poetische Stuck besteht ans 4 Strophen, deren jede mit

derselben Wendung « ich wende mein Antlitz nach (einer Himmelsgegend), dass ich

Wunder fur dich Unie » eingeleitet wird. Dièses Metrum, wenn ich den Ausdruck hier

anwenden darf, findet sich auch spâter wieder. So redet Amon (L., D., III, 210 a)

seinen Sohn Ramses III in àhnlicher Weise an, und fùhrt den gleichen Gedanken mit

den Worten ein A Jj'J) <=>... vjq °3 ^/'^^ Ausser den 4 Himmelsricht-

ungen, von denen der Suden ausserhalb des Strophenbaues steht, sind an letzterer

Stelle auch Himmel und Erde einbegriffen.

Schwerlich haben wir in dieser poetischen Kunstform eine Schôpfung des N. R.

vor uns. Sie wird ebenso, wie die Strophen des Thutmosishymnus und seiner Nachah-

mer', in der klassischen Litteratur des M. R. ihren Ursprung haben.

Die hier mitgeteilte Bauinschrift zeigt uns ebenso wie die meisten sonst erhaltenen

Texte dieser Art, dass der Agypter auch auf technischem Gebiet ebenso selten sachlich

zu schreiben verstand wie auf historischem. Die noch ausstehende Sammlung der

âgyptischen « Schriftquellen » zur Kunstgeschichte wird sich zwar nicht an Um-
fang aber doch an Inhalt neben der griechischen und rômischen Quellensammlung

von Ouerbeck stets àrmlich ausnehmen. Und gerade das gegenwartige Beispiel ist

besonders lehrreich. Die Bauten Amenophis' III werden uns so allgemein ver-

schwommen und poetisch geschildert, dass wir an die Wunderschlôsser der Mârchen

erinnert werden. Wâren nicht die Namen der Tempel genannt, niemand vermôchte

zu sagen, welches Bauwerk der Verfasser dieser Inschrift vor Augen hatte, obwohl

doch einige der erwalmten Bauten noch in recht stattlichen Resten auf uns gekommen

sind. Und noch eins ist charakteristisch. Unter den Tempeln fehlen u. a. gerade die-

jenigen, welche fur unser àsthetisches Empfinden die schônsten sind, der Tempel von

El-Kab und namentlich die Perlenâgyptischer Tempel, die Kapellen von Elephantine.

Offenbar erschienen dièse kleinen Bauten dem Verfasser der Inschrift nicht bedeutend

genug, um der Aufzeichnung neben den ùbrigen gewaltigen Tempeln teilhaftig zu wer-

den, fur den Inhalt der Architektur hatte er ebenso wenig Sinn wie die meisten seiner

Zeitgenossen, welche die Riesenhaftigkeit der Dimensionen mehr empfanden als die

reizvolle Schlichtheit und Obersichtlichkeit leichter Bauformen, deren Wirkung noch

durch den geschickt gewâhlten landschaftlichen Hintergrund erhôht wurde.

1. Brugsch, Wôrterbuch, VII, 1094.

2. S. Mappero, Du genre épistolaire, S. 90, und Griffith, Kahun papyri, Text, S. 3.
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NOTES D'ÉPIGRAPHIE ET D'ARCHÉOLOGIE ASSYRIENNES

V. SCHEIL, 0. P.

XXX. Un fragment d'un nouveau récit du Déluge de l'époque du roi Amrnisa-

duga. — Parmi les découvertes de ma septième campagne en Orient, je trouve, pour

intéresser les mythologues, un fragment de tablette d'un nouveau récit du Déluge. La

tablette entière pouvait mesurer Om 22 de haut sur Om 20 de large et contenait huit

colonnes. Voici les fragments qui restent :

19 3 4 8 7 fi 5

On passait directement de 4 recto à 5 verso,, et le texte suivait de droite à gauche,

de sorte que la conclusion, la signature et la date se trouvent à gauche du verso, comme

il arrive fréquemment dans les anciens textes.

La suscription de la tablette nous apprend tout d'abord qu'elle était la deuxième

d'une série qui avait pour titre : Inuma sallu awilum « Pendant que l'homme se re-

posait. » tjrjyyy yy ^ £T *=£ ^ JET 5*= ISJ ïï *V £*= Duppu 2 kam~

ma i-nu-ma sai-lu a-wi-lum. Or, nous savons que l'ancienne version déjà connue est

la onzième d'une série intitulée : Naqba etnuru : « Ils virent une fontaine. » Ce texte,

qu'Assurbanipal fit copier, provenait évidemment d'un autre centre littéraire, et se

distinguait par mille détails du nôtre.

Ce dernier représente probablement la version sipparénienne. C'est à Sippar, en

effet, où les traditions du Déluge restèrent vivantes jusqu'à Bérose (on connaît le texte

de cet auteur), qu'il dut être rédigé. Je n'en veux d'autre preuve que le nom du scribe

qui l'a écrit et le nom du roi sous le règne duquel il a été rédigé. Le scribe s'appelle

^Ey {jj *->ï-
y^ y^ ElUt-Aya ou Mullil-Aya. On sait que c'est principalement à

Sippara que la déesse Aya était honorée avec Samas, et son nom porté par les habitants.

Le nom du roi, qui sert à dater notre texte, est Ammizaduga. Or, il n'est presque

pas de texte, parmi ceux que nous possédons, d'Ammizaduga qui ne vienne de Sippara.

Toutes les présomptions sont donc en faveur d'une origine sipparénienne de cette

version nouvelle du Déluge.

Le scribe Ellit-Aya est désigné comme ttiyyyy $Ef^[ t§E tupsar sihru, « scribe

apprenti ». Mais sa rédaction est faite avec soin : ceux qui ont vu des tablettes d'Am-

miditana, Abiesum, Ammizaduga, et même de Hammurabi et Samsu-iluna, savent qu'à

aucune autre époque de l'histoire babylonienne jusqu'aux Arsacides, l'écriture ne fut

plus négligée et plus désordonnée. Or, notre tablette est plutôt d'un bel aspect; les

signes y sont un peu serrés, mais lisibles. A chaque dizaine de lignes., le scribe a glissé



56 NOTES D'EPIGRAPHIE ET D'ARCHEOLOGIE ASSYRIENNES

le signe ^ (ou le chiffre 10) sur le petit espace qui sépare les colonnes; et le total de ces

dizaines se trouvait au bas de chaque colonne dans la marge inférieure : ceci semble

prouver que le scribe estimait son œuvre importante et digne de toute son attention.

La suscription historique de notre tablette nous apprend qu'elle fut rédigée « le

28° jour du mois de Sebat (AS-A), l'année où le roi Ammizaduga construisit le

fort Ammizaduga(ki), à l'embouchure de l'Euphrate ».

(Arah) AS-A (ûm) 28 (kam)

mu Am-mi-za-du-ga lugal-e

BAD Am-mi-za-du-ga-ki

ka id Ud-kib-nun-ki (Zimbir) ra-ta

in-ga-mar su(?)-ma-a.

Dès les premiers mots de la première colonne, nous nous trouvons au milieu d'un

récit ou d'une action. Il est difficile, à cause du mauvais état de la tablette, de reconsti-

tuer la suite des idées. Toutefois, il en reste assez pour comprendre qu'il est question,

dans la bouche du narrateur, dieu ou mortel, des hommes, de l'humanité, de leurs

plaintes, de Rammân, qui doit sévir contre eux.

A la ligne 12, on rencontre le mot hibis, qui, s'il n'entre pas en tant qu'élément

dans une locution, comme dans namuis illik, etc. (nous avons hibis illika), prou-

verait que notre texte n'est que la copie d'un original bien plus ancien et déjà détérioré.

— Première colonne :

[u]-ul il-[li-]ik ...pal (HI-A=)ZUN

...ma(?) tum(?) lu (?) ku (?) bi-is ni-si ... ti-da

li- i-ra-ab-bu

& ** ^T wtf*«m * «r:
i-lu(?)-us-ta im-da-ar

jgfe ^f£^<dx^<^4m^^i 7$ ri-gi-im-si-in

< k J -Zz-ZrL^Jz: ra-bu-tim

WHfflta^-f- %> a-wi-lu-ti

I *'*> ***- *; nu-ur da-ta (?)

". &^ «sr aj w-i a-na ni-si . . . -i-na (?)

- ^ &*J"& se ^ sa li ra-am-rau'

< t=s?»ir If ^^*r««r ^ m(?)-su (îlu) Ramman h-sa-aq-ti-il

hi-bi-is nâri (?) ni-il-li-ka

ÏY-

frj *H » '--" *er *r «K -W aq-bi

«àaïp^ *w^ ?s -fip- ta
[lij-il-li-ik li(?)-sub

*<.. -r M =m & M -aq-bi h-ki(?)-ir-n

*t'< v****-**?^ bi-e-tum li-im-tir (?) an-ni-ma,,///'*
'•fv-;

"
;-'-v'"'

1. Ligne oubliée dans le fac-similé.

a-ya it-tu-uk

. .eqli is-bi irsiti-su

. . . .ta-ta iq(?)-ni

ri-su (?)
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Je n'ai pas la prétention de donner une traduction suivie d'un texte aussi fragmenté.

Les quelques mots intelligibles qu'il contient seront compris de tous les assyriologues,

sans intermédiaire.

La deuxième colonne contient les malédictions d'un dieu contre l'humanité. Si ma

«sr fc^rr ssr «hw *fltf^ e=*r •&<$

& ii- & r* af •$ ^w£"

li.

10 li-ba-as-[si
]

li-sa-aq-[til li-]ga-az[-ziz. . .]

i-na se-ri di-ib-ba-ra
1

Ii-sa-az-[nin . .

.

li-is-ta-ar-ri-ik i-na mu-si . . .

li-sa-az-ni-in na-as-[pakutu. . .]

eqlu u-at-ta-ar-ra ki-tu-su a-li . .

.

sa (ilu) Ramman i-na a-li ib-nu-u.

.

iq-bu-ma is-su-u
!

na-gi (ou ri). . .

ri-ig-ma u-se-lu . . .

. . . u-ul ip-la-hu. . .

restitution de la ligne 11 est exacte : lisaq

[(il li\-gaz[-ziz] (cf. col. 1, 11), le mode d'ex-

termination n'était pas encore bien nette-

ment défini, en ce moment, dans l'esprit de

la divinité; cependant l'idée d'une pluie

diluvienne semble dominer, et finalement

l'emporte, comme il résulte clairement de la

septième colonne.

On lit donc dans la deuxième colonne :

que . .

.

10 qu'il y ait. . .

qu'il fasse tuer, qu'il détruise. .

.

au matin, qu'il fasse pleuvoir l'exter-

mination • .

.

qu'il poursuive durant la nuit. . .

qu'il fasse pleuvoir l'inondation. .

.

la plaine, il rendra grande sa ruine
;

[la ville. .

.

ce que Ramman aura accompli dans la

[ville...

Il dit et il bouleversa le pays (ou le

il poussa un cri. . . [fleuve. .

.

[les dieux] ne craignirent point. .

.

La septième colonne portait :

10 Êa (?) bi-a-su [epusma]

iz-za-kar a-na y[asi. . .]

a-na mi-nam tu-us-mat-ma n[i-si. . .
]

u-ub-ba-al ga-ti a-na ni-[si. . .]

a-bu-bu sa ta-qa-ab-bu-[u. . .]

ma-an-nu su-u a-na-ku. .

.

10 Èa prit la parole

et dit à [moi] :

Pourquoi veux-tu tuer les hommes ... ?

je tendrai la main aux hommes. .

.

le déluge dont tu parles. .

.

quel qu'il soit celui-là, je. .

.

1. Di-ib-ba-ra est certain. Le déterminatif » M manque; aussi bien ne s'agit-il pas ici de la peste ou
du dieu de la peste, mais de la Destruction en général.

2. Cf. V R., 40, 5, c. d. : nisù, duppuru.

RECUEIL, XX. — NOUV. SÉR., IV. 8
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a-na-ku-ma u-ul-la-da . . .

'

si-bi-ir-su i-ba-as-si-da (?) . .

li-ip-te-ru
s
su-u. .

.

u (?) ul-la-ad a . . .

20 li-il-li-ku i-na [elippi. . .]

ta-ar-ku-ul-H Pi-ir. .

.'

li-il-li-[ik...]

li-ir-[di. . -]

li

m

¥ %-%r- St W ÎS5 ZZX *#

fer ^t «rt h «&**

asr t^r «,>/,. 7

moi j'enfanterais (en vain . . . !)

il en aura la nouvelle. .

.

que celui-là fabrique (assemble). . .

et il enfantera et il . .

.

20 Qu'ils viennent dans [le vaisseau. . .]

Que Pir-[napistim prenne] la rame.

.

Qu'il vienne. . .

Qu'il mène. . .

Qu'il

Il devient incontestable par le texte de cette septième

colonne qu'il est bien question du Déluge. S'il restait une

hésitation dans l'esprit à la deuxième colonne, elle s'éva-

nouit devant ces mots : abubu âa taqabbu. Un Dieu ami

des hommes en sauvera plusieurs, au moyen d'un vaisseau

que conduira Pi-ir napiètim. (Cette lecture du nom du

héros du Déluge parait désormais certaine.)

La huitième et dernière colonne finit le chapitre :

. . .na u

ga-me-ir

(2 signes) ra (2 ou 3 signes) sa a-na ni-si i-pu-us [ma]

y (?) Ad-ra-am ha-si-is bi-a-su i-pu-us-ma

iz-za-kar a-na be-li-su

37
!

duppu 2 kam-ma i-nu-ma sal-lu a-wi-lum

[mu-as-as] dup(?) pi VII. XIX

SU-AZAG *-*^~ A-a dup-sar sihru

Itu AS-A ud 28 kam
mu Am-mi-za-du-ga lugal e

BAD Am-mi-za-du-ga-ki

KA id UD-KIB-NUN-KI-ra-ta

in-ga-mar su (?) ma-a

g_ff_f*.
WKl» ^

t3=rt<<2=fffc<r6K 4*

g* sr s#-^ ^ T{

t. Comparez l'ancienne version, ligne 116.

2. Voir Del., HWB., à pat&ru et les synonymes de napturum.
3. Sans doute à compléter Py-|naptèfc'm]. Pour tarkulli, cf. Jensen, £osm., p. 422, etc.
4. Chiffre omis par erreur sur le fac-similé.
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l'accompli

il fit aux hommes.

Adramhasis prit la parole et

dit à son seigneur :

37 lignes.

(Pour les suscriptions, voir plus haut.

La deuxième ligne donne le total de toutes les lignes de la tablette jusqu'à la fin du

récit : 439. Or, à en juger par la convexité de la tablette ou plutôt du fragment, elle

avait huit colonnes, et partant 54 lignes environ par colonne. En retranchant les 37 lignes

marquées à la fin de la huitième colonne, il nous reste dix-sept lignes qui sont justement

tout ce que contiendrait le reste de la huitième colonne, si elle était pleine.

XXXI. Relief ciselé représentant une scène funéraire babylonienne. (Voir la

planche.) — Tous ceux qui s'occupent de mythologie babylonienne connaissent la

plaque de bronze ciselée, apportée en Europe par M. Péretié, acquise par M. de Clercq,

qui figure sur quatre registres une scène funéraire. Elle fut publiée et commentée par

RI. Clermont-Ganneau dans la Revue Asst/rio/ogicjue (N. S., pi. XXXV, p. 337-349),

reproduite ou commentée par MM. Perrot-Chipiez {Hist. de l'Art, II, p. 361), Jeremias

(Vorstellungen..., p. 78), Maspero (Hist. anc. II, p. 690), etc.

Le Musée impérial de Constantinople vient d'acquérir une plaque semblable pro-

venant de Zerghour en Chaldée, et mesurant en hauteur m 15 sur m 085 de large.

Nous en donnons la reproduction, que nous décrirons en détail, en relevant surtout les

variantes du nouvel exemplaire, et en formulant sur l'ensemble une opinion un peu dif-

férente de celle qu'on a adoptée jusqu'à ce jour.

L'envers des deux tablettes représente un monstre ailé accolé à la tablette : pieds

en forme de serres, jambes de bœuf, queue relevée en trompette: le tronc assez court,

le cou très long, deux grandes ailes à couches de plumes, sans aucun relief, gravées.

Deux griffes saisissent le bord supérieur de la tablette, pendant que la tète du monstre

assez semblable à celle d'un lion plonge sur l'autre face de la plaque. A rencontre de

l'autre exemplaire, on y distingue à peine quelque chose d'un organe sexuel, et il n'y a

point d'ailerons. Le corps du monstre est moins élancé, mais plus haut sur pieds, avec

un cou plus long.

M. Maspero (Hist., II, 690) y voitXergal, le prince des trépassés, pourvoveur des

enfers, qui assiste, de derrière la scène du monde et du haut du ciel, à l'accomplisse-

ment des rites funèbres qu'il a le rôle d'entretenir, et auxquels il a le devoir de présider.

Sous les pieds du monstre, on avait tracé quatre lignes destinées à recevoir une

inscription. Malheureusement elles sont restées vides. En haut, aux deux extrémités

supérieures, grimaçaient deux têtes hideuses (l'une a disparu) à petites oreilles, museau

1. Zerghoul est connu pour ses vastes nécropoles, après les fouilles de M. Koldewey. (Zeitschr. f. Assyr.,

t. II, p. 403.)
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large fendu, yeux énormes, front fuyant, avec une crête au sommet. C'étaient deux

acolytes de Nergal.

Trois bélières dépassaient le bord inférieur et servaient à fixer l'objet. 11 ne reste

que celle du milieu.

La face opposée de la tablette représente, à proprement parler, une seule scène,

en trois registres; une scènefunéraire, qui se passe sous les deux. L'auteur de cette

composition était loin de vouloir figurer par la superposition des registres celle des

sections du monde. Il n'y a formellement que deux choses superposées : le ciel qui com-

prend un registre préliminaire, appartenant au cadre de la scène, et la scène propre-

ment dite qui couvre trois registres. C'est bien sans intention cosmographique que nous

y trouvons le ciel. On figurait les emblèmes des dieux, quelques-uns au. moins, dans le

champ de toute scène religieuse quelle qu'elle fût, sur les bornes, sur les cylindres, sur

les bas-reliefs, etc. 11 était d'ailleurs tout naturel, sur notre tablette où se trouvait déjà

Nergal, d'y voir en sa compagnie les autres dieux.

Aussi cette première partie est-elle traitée comme accessoirement par l'auteur, dans

un registre, très petit, et de nature plutôt décorative. C'est pourquoi je dis que la scène

qui est l'objet de cette composition ne comprend que trois registres.

Les emblèmes des dieux sont au nombre de huit, au lieu que la tablette publiée par

M. Clermont-Ganneau en porte neuf, et dans un ordre un peu différent. Nous avons, en

allant de droite à gauche :

1. Sept sphères ogoo ou planètes.

2. Une sorte de ciseau de sculpteur qui est l'emblème de Nabû, comme on peut le

voir par l'inscription de Bêl-Harran-bêl-usur (Bec. de Trav., t. XVI, p. 176), où j'ai

signalé que les emblèmes suivaient l'ordre des divinités, telles qu'elles étaient invoquées

dans le prologue.

3. Une tige surmontée d'un cône, une arme, emblème de Marduk, comme il résulte

de la même stèle de Bêl-Harran-bêl-usur. Ces deux numéros 2 et 3 correspondent à

5 et 6 de l'ancienne tablette. (Ils vont toujours de pair sur les bas-reliefs.)

4. Trois tiges souples reliées à la base, qui font songer à la foudre, emblème de

Rammân.

5. Une étoile plutôt à sept qu'à huit rayons, c'est-à-dire Istar-Vénus. Les rayons

ne sont pas entourés du cercle qui donne généralement à l'ensemble l'apparence d'un

disque. (N° 4, Cl.-Ganneau.)

6. Disque solaire ailé, à queue. (N° 3, Cl.-Ganneau.)

7. Croissant de la lune. (N° 2, Cl.-Ganneau.)

8. Un emblème rectangulaire qui doit être une tiare cylindrique, comme l'a

montré M. Clermont-Ganneau, en alléguant les bas-reliefs de Bavian, et comme on peut

le voir ailleurs encore, à Constantinople, par exemple, sur le bas-relief qui relate la

construction d'une route nationale par Sennachérib. (N° 9, Cl.-Ganneau.)

Arrivons-en à ce que l'artiste a formellement voulu représenter : une scène funé-

raire, à laquelle tout le reste est subordonné.

Cette scène évolue sur trois registres dont il faut relier les deux premiers, comme
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n'en faisant qu'un, en allant de droite à gauche, à la manière égyptienne. C'est le convoi

du mort vers l'autre monde. Le cortège comprend dans un registre six (et non sept)

personnages, à tête d'animal. On reconnaît, si je ne me trompe, au premier une tète

d'animal à corne, au deuxième une tète de belette (*?), au quatrième une tête d'oiseau

de proie, au dernier une tète de lion.

Tous sont revêtus d'une robe serrée, sans ornement, descendant jusqu'au-dessus du

genou. Tous sont en marche et font le même geste, la gauche pendant en avant sans

rien tenir, la droite levée sans rien soutenir; geste de douleur, geste qui appelle? Nous

l'ignorons. Entre la main levée et le registre supérieur, ou ciel, il y a un bel espace

vide. La preuve qu'il ne s'agit pas de génies d'un ciel intermédiaire, c'est qu'un person-

nage tout pareil, à tête de chacal (?), se retrouve en tète du registre suivant. C'est par

lui qu'il faut continuer la série et en arriver à la cérémonie funèbre qui, dans le registre

inférieur, prépare et habilite le mort pour l'autre vie.

Deux personnages qui doivent être accessoires sont ceux qui, dans l'ancienne

tablette, léontocéphales et affrontés, semblent lutter ensemble, entre le premier

prêtre et le dernier des personnages à tête d'animal, reporté sur le nouveau registre.

Ils sont absents de notre tablette, et nous trouvons immédiatement le mort entre un

prêtre d'une part, un brûle-parfum et un prêtre d'autre part, le brûle-parfum se trouvant

entre le mort et le deuxième prêtre, et non derrière le prêtre, comme dans le premier

document.

Le premier prêtre porte une carapace en forme de poisson, qui laisse les jambes

libres. Il lève la main droite sur le mort, la gauche pendant légèrement en avant. On
ne distingue pas s'il tient quelque chose dans les mains. Il est barbu.

Le mort est étendu, l'avant-bras tourné vers la tête, et non levé à angle droit.

Derrière lui, du côté de la tête, un brûle-parfum à trépied, avec bec très long, que

présente en le touchant de la main droite, un prêtre rasé, à robe descendant jusqu'à

terre.

Le mort, amené et préparé pour la vie d'outre-tombe, est réclamé par la souve-

raine du Pays des Morts. Celle-ci a amené sa barque; elle est elle-même la passeuse

des âmes.

Dans le registre inférieur sans que pour cela on doive nécessairement supposer

l'enfer assyrien inférieur à la terre, il n'y a ici qu'une succession logique); dans le

registre inférieur, dis-je, la barque est prête pour l'àme voyageuse: elle est conduite

par Allât (opinion assez plausible de M. Maspero), déesse à corps humain, tête de lionne

rugissante, appelant les morts; des deux mains elle tient comme une forme de serpent.

Deux lionceaux s'allaitent à ses seins. Sur la rive se tient un personnage à carapace cou-

vrant le dos jusqu'à terre, mais laissant les jambes libres, avec tète de chien ."?). Il fait

un geste vers l'embarcation. Au bord de l'eau, à l'autre extrémité, ou voit un poisson

et un crabe (?); sur un plan plus élevé, sur la terre ferme, sont placés six objets dont on

ne connait guère la nature ni la destination : un trident, une cornue (?), etc., peut-être

des objets professionnels ou des aliments, affectés au mort pour son voyage.

Le caractère de simplicité et l'absence du cheval comme monture d'Allât, dans
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notre tablette, semblent autoriser à revendiquer pour elle une antiquité plus haute que

pour celle publiée par M. Clermont-Ganneau.

XXXII. Istar sous le symbole de la vache. — Sur une petite tablette de Sippara,

de l'époque de Hammurabi ou de Samsu-iluna, qui contenait une liste de noms propres

alignés à la suite de chiffres, se trouvent empreints comme de coutume plusieurs

cylindres-cachets. L'une de ces empreintes est tout à fait remarquable. Deux prêtres

affrontés lèvent les mains en fonction d'adoration, vers une déesse Istar, placée entre

eux, et que l'on reconnaît au geste des mains qui tiennent les seins. Elle n'est pas nue,

autant qu'on en peut juger, et sur la tête elle porte une sorte de couronne.

Au-dessus, et comme dans le champ du cylindre,

se tient une vache qui. la tête tournée en arrière, lèche

son veau, pendant que celui-ci la tète. Évidemment
rJ 3\ F \h\''m &$ I? Il»
K|l !Hw If"!. ,*/™j [a t>-'-J>/ c'est là un symbole de la déesse placée directement-

au-dessous, envisagée comme type de la fécondité.

L'existence de ce symbole d'Istar m'avait déjà paru certaine, il y a un an, et avant

de voir cette empreinte, en lisant le Dialogue entre Nabû et le roi Assurbanipal, publié

par M. Craig, dans ses Religions Texts, pi. 5-6, dont je livre une traduction complète

dans le prochain numéro de la Reoue de l'Histoire des Religions.

Dans ce texte, on lit sur la fin du verso :

Sihru atta Assurbanapli sa umassiruka ina eli sarrat Ninâki

lakû atta Assurbanapli sa asbaka ina purki sarrat Ninâki

irbi zizie sa ina pika saknâ 2 teniq 2 tahallap ana panika!

(( toi, mon petit Assurbanipal, toi que j'ai remis à la reine de Ninive!

» O toi, mon pauvre Assurbanipal, toi que j'ai placé dans le sein de la reine de Ninive!

» Les quatre mamelles qui sont placées près de ta bouche, tu en as sucé deux, des deux

[autres tu couvres ta face! »

Voilà un document où il ne peut être question que d'Istar et d'Istar sous le sym-

bole de vache, et peut-être, dans l'ensemble, d'une cérémonie d'adoption.

La déesse Bau-Istar était évidemment figurée par le même animal, et elle s'appelait

la brillante vache ou vache sacrée, comme on le voit par le texte Rawl., II, pi. 62, b,

45: t| mTC:.<flf tffT* = elip «f HBWÏfc
On sait qu'en Egypte, Isis-Hathor était représentée sous forme de vache.

Un fait plus curieux, dont le rapprochement s'impose, est celui de cette vache cares-

sant le veau qui la tète, qu'on retrouve adéquatement pareille sur les monnaies de

Corcyre et des colonies de Corcyre, comme on le peut voir dans les publications du

Musée Britannique, Greek-Coins, planches du volume de Thessalie et d'Épire.

XXXIII. Fragment mythologique avec mention de Uddusu-namir\ patési. —
Écriture babylonienne ancienne. Provenance : Sippara.

v
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-< <

tV

Il *T l

1T Eh '

^* *—
T >JB

*=T
I

H *t ^y y; ^hïï -:ïï <*m m y <i

=ïï <T-M W ^

HT I *¥ ^ tt ^T^TT

H ^T If *HÏÏ

^y

1^T HT
^yy & ¥| ^yy

y &k
. sra-bu

. . . [bàbu] rabî-[tu]

.[bâbu rabi-]tu ki-si

.Uddu-su nam-ir pa-te-si itti Ri.

. Gallu sa Gu-la pa-te-si itti . .

.

. Ud-du-a-rûqu-ali patesi itti. .

.

. e bàbu rabi-tu ki-si u ha . .

.

Za-ki-ru

.Uddu-su nam-ir pa-te-si

.Bê-li-iddin-na

.Gimil-(an) Xin-ip

.Ud-du-a-rûqu-ali pa-te-si

Rammàn

. couvre la grande [porte]. .

.

.Uddusu-namir patési avec Ri.

.Gallu sa Gula patési avec . .

.

. Uddua-rûqu-ali patési avec.

.

. couvre la grande porte et . .

.

Zakiru

. . . Uddusu-namir patési

. . . Bêli-iddinna

. . . Gimil-Xinip

. . .Uddua-rûqu-àli patési

Rarnmàn

Malgré l'exiguité du fragment, on ne saurait méconnaître qu'il est de nature

mythologique, et que ce texte a appartenu à un cycle de légendes comme celle de la

descente d'Istar aux enfers. Là comme ici, il est question déportes, et l'un des héros

était aussi Uddusu-namir. Ce dernier porte cette fois le titre de patési. Ce personnage

mythique eut probablement d'abord une existence historique. Uddua-ruqû-âli patési



64 NOTES D'ÉPIGRAPHIE ET D'ARCHÉOLOGIE ASSYRIENNES

« ma lumière est l'ancien de la ville » devint semblablement plus tard un héros. Le nom
de Uddusunamir est d'ailleurs certain dans notre texte, bien qu'il ne soit pas phonéti-

quement écrit, comme dans la légende d'Istar aux enfers.

Il y eut un Gimil-Ninip, roi de Nisin (R.. IV, 35, 5).

Les deux autres noms Zakiru et Béli-iddinna ne sont pas nouveaux.

La lecture paiesi-ki « ton (fém.) patési » ne serait pas mauvaise, et la déesse sous-

entendue serait Istar.

XXXIV. Le nouveau roi Rim-Anum. — Pendant que M. Sayce signalait dans

les Proceedings, 1897, p. 73, l'apparition de ce nouveau nom royal, je rencontrai de

mon côté, au Musée de Constantinople, une douzaine de tablettes juridiques portant

également en suscription ce nom. Ces textes, par leur genre d'écriture, se placent, sans

doute possible, à l'époque de Hammurabi.

Si Rim-Anum a eu une existence propre, il dut régner au moins trois ans. Il y a,

en effet, les suscriptions : Mu Ri-im Anum lugal e; — Mu Ri-im Anum ma-da Emut-
balum, et enfin celle que nous publions ci-dessous.

Il saute aux yeux que ce Rim-Anum est le même que le nom mal lu de Ri-im-a-

gam-um (R., IV, 35 8), où le signe \ gam doit être modifié en >j- nu. Du même
coup est condamnée la lecture, proposée comme possible par Jensen {ZDMG., vol. 50,

251, note 2), de ce nom : A-gam-mes, etc.

M. Hommel me proposait, dans une conversation, d'identifier ce Rim-Anum avec

Rim-Sin ou Ri-Agu : car, dit-il, Sin s'identifie avec Anum dans R., IV, 9, 5, 6, où on

lit en effet :

Abu Nannar belum Anim. . .

Abu Nannar belum Sin . .

.

Cela peut être vrai théologiquement. Mais ces conceptions scolastiques s'étaient-elles

vulgarisées, du temps de Hammurabi, au point de passer dans l'usage et d'être em-

ployées dans l'onomastique vulgaire, si bien qu'un roi pût s'appeler indifféremment

Rim-Sin, Rim-Agu et Rim-Anum? Je ne le crois pas, et il est plus sage, en attendant,

de laisser à Rim-Anum une personnalité propre.

Voici l'un des textes de Rim-Anum, dont la suscription, encore qu'elle ne soit pas

intelligible, ne ressemble à aucune des suscriptions connues de Rim-Sin. Le document

est intéressant par d'autres côtés; il nommait neuf étrangers en attribuant à chacun sa

nationalité ; malheureusement une partie de la tablette manque. L'écriture y est des

plus mauvaises. Je juge inutile de traduire :

lïï ^ K^T K-l C=< <M •••a-hi Bit(?)-ra-bi(?)ki

B^ %Ï=TT t^f <M amil Su-edin-ki

|§^ tfcj "HPPRF ^*T <M . . . amil As-nun-na-ki

H^ Il ÎeT ^SH . • • amil A-su [ou si) ru
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•^yif ^y t^yXI ^TT ^ -$?* X&\ "^ïïfc saArad-SiriamilGu-tu-u

<HëOf Hf <^T ^T ^H^< ^= ^IT^ $ËT u Marduk-na-sir PA Mar-tu

tyyjt: ^y *ffl S^l ,JJ ^- ^y-^ u-te-ru-ni-su-nu-tï

3<lT t^rT t^py V ^y « A^ arhti NE NE GAR ud 20 kam

4^ ^yy<y &j*ç\- ^*y- yr ^ ^^zy tê^w mu Ri_im (hu) A-nu-um îugai

<t ^ ^< <m <H=t ^y ket s3 ? ? bi (°« a ki » id dam-sa
[(o« bi)

XXXV. Le roi Tukulti bel niai. — Voici un fragment de texte, en style et écri-

ture babyloniens (Ancien-Empire), qui suffît, je crois, à prouver l'existence d'un nouveau

roi du nom de t^J JEjJ >~<y>~<
>-JJ[ ^z {J>—.

Une colonne (deuxième ou troisième?) terminait ses lignes par ces mots : . . .ta(?)-

ri-ti-su; . . . [as]-bat nin ma-tim; ...al-lik; . . . [as]-tap-ra ; . . .sar-ru-uk; ...uk-ku-

um-ma; . . . an-ni-tum; . . . a-na ya-si-im; . . . ku-tim; ... la; ... sema; . . . ya. . .

La colonne suivante porte :

i && s^y t
t
t
t
< tm s^ -y b] w *w <*« s -tt^bi

^y ^yy ^ £ yy gsy q *flï «? ^^TTT Ey ^ ^TTT^ *
^yy ^ ^y

a^ s^y ïï< ^m Mf «r ^y w ^ttt^ et *w »=ra ^yy ^n
^y ^yy ^ <r- m <t- *w «* <ttt et -*t -ttt^ *

^yy ^ :et

5 *r »=«t ^yy * ^^ *P ^y *t ** & w hh
^yy ^t m et <y- &w <«= <m et ^ ^ ^ un
^^ s^y }}<^ ^<y «=y ^y w ectt a ïï

yï ^y iêj ^t lêi -y- -u ^ <y-

y? an *a w -*t^ ïï jï ^y ^ <y^ et
10 <m et yr ^ m ^y< ?

' hp- ïï -*t —t* er <«= *h*
^ <^yy

y^ ^y m m - -et * -gyy <r- -y- jy

*m ^ây -s ^ ^yy <r- ^ <r- ^y

^yï y^ <y- —y^ ^y^ <«= -m^ ^ <^yy
RUCUIÏII.. XX. — NOUV. sur.., 1\
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<M & M 5tf 53T -Êf ^T H
15 ^ ^ 4f<y <y^ <yj| £T ^ M * tEEyy

Il -*T -M <-T} M^ *EÏÏ #<y -Êf ^H <T3= **

V ^ ^y ^ ^y ^y m ^ ^y
^^»TrT

»= E& t
t
t
t
< 4f<T !r

T HH ^! »ÏÏA H

1 im-ta-ha-as ta-ap-da-a u-ul i-zi-[ib edù]

i-na sa-ni-i yy su-si li-mi um-ma-na u-se-si-am-ma

im-ta-ha-as ta-ap-da-a u-mâ-al-li gi-ra

i-na sa-al-si y su-si li-mi um-ma-na u-se-si-am-ma

5 e-li sa pa-na u-wa-at-te-ir su-a-ti

is-tu 6 su-si li-mi um-ma-ni i-ni-ru

im-ta-ha-as ta-ap-da-a ra-bi-a

a-na-ku Tukultî bêl-ni-si

a-ka-si (ou ad) a-na-as a-su-us am-di-ma

10 um-ma a-na-ku qat ili a-na' pale-ya mi-nam ub-lam

a-na-ku sar-ru la mu-sa-lim balati-su

sangu ri'u la mu-sa-lim ni-si-su

ya-a-si pale-e mi-nam ub-lam

ki-i lu-us-ta-ag-gis-ma

15 pa-aq-ri u um-ma-ni Iu-se-si

a-na hu-Ul-lu-uq si-ri Ak-ka-di-i

(amil) nakru da-an-na id-ki-a-am-ma

r e ta(?)-am-ha-ri a-ti mal (?) gi-a

gu-uk-ka-ni-e

20 Ak-ka-di-i sa-pa-nu . . .

mon armée infligea une défaite, elle n'épargna personne.

Dans ma seconde
, je fis sortir mon armée,

elle infligea une défaite, elle remplit la plaine (de cadavres)

Dans ma troisième je fis sortir mon armée,

plus qu'auparavant, je l'augmentai,

elle subjugua les peuples 6 fois 60 lieues à la ronde (?),

elle infligea une grande défaite.

1. Ou qim.il *->+- A-na (?|.
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Je suis Tukulti-bèl-nisi
;

j'ai vaincu (?), subjugué, détruit (?), conquis (?);

je suis la main de Dieu! A mon histoire qu'ai-je encore ajouté?

Je suis un roi qui ne ménage pas sa vie!

Prêtre, pasteur qui ne ménage pas ses sujets !

A mon histoire, qu'ai-je encore ajouté ?

Afin de frapper,

je fis sortir mon élite (?) et mon armée

pour détruire le pays d'Accad !

Je ne pense pas, à moins d'admettre une forme apocopée, que le Tukulti-bêl-nisi

soit le même que Kadasman-Turgu ou Kadasman EN-LIL, qui signifient : Tukulti-Bèl.

Bêl-nisi n'est pas nécessairement le dieu Bel. Plusieurs dieux, comme Êa, Marduk, etc.,

pouvaient être dits bêl-niài « seigneur des hommes ».

XXXVI. Une nouvelle brique à inscription du roi Bur-Sin.

~f KÇ&
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-II ^ *ffl HH -ET Tfti ên-nu-un ti-la-a. . .

hf- <u p=m Bur-sin

<IËf Ë^Sg -f £££< t=TTT ki-ag-an SlS kit

<X^ ^y <rf ïfl=< tS= mi-kisal azag-ga-ni

>4£" *-^y £fi mu-na-ru

I^f <IËf ^<^S fff^ ^ ku-ki ag-ga-ni

^ *-^| ^yf" <<^I mu-na-ni-tu

«f <^ S^TH ^TI Bur-Sia

^T A4f E^ïï K=T ^" ^<T(?) ud ira da ab bu (oa gid) da (duf)

^y<y^ >-<y>-< ^Y £fiZ J^y nam-ti-la-ni-ku

^ *-*~y J^I mu-na-ru

Cette inscription, qui vient d'arriver au Musée de Constantinople, n'est que le

développement, en grand style, de la formule qui clôt souvent les contrats de la

deuxième dynastie d'Ur :

Mu w-y SIS (ki) KAR-ZI-DA È-A ba-an-tur

« Année où (le roi) introduisit Nannar dans sa maison de Kar-zi-da. »

Ce roi est Bur-Sin, le seul Bur-Sin; car je ne connais aucune raison probante

d'admettre deux rois de ce nom, comme fait Hilprecht, Or. Bab. Inscr., I, p. 27.

Voici le sens (à quelques mots près) de cette nouvelle inscription distincte, de

celles de R., I, 5, n° 19; R., I, 3, n° 12, 1 et 2, et de Or. Bab. Inscr., Hilpr., I,

pi. 11, 12, 13:

A Nannar de Karzida, son roi bien-aimé, Bur-Sin, le Nippurien, nommé par Bel vicaire

du temple de Bel,

Au dieu de la vie, lumière de son pays, le roi puissant, roi d'Ur, roi des quatre régions.

Dans Karzida, pour des jours sans fin, un appartement (?) . . . , un conservatoire de la vie,

Bur-Sin, chéri de Nannar, son appartement (?) auguste, a fait;

Dans sa demeure bien-aimée, il l'a introduit;

Bur-Sin, pour la prolongation de ses jours, la conservation de sa vie, a construit.

XXXVII. Liste géographique. — Les fouilles des Arabes à Telloh ont mis au

jour, en ces derniers temps, plus d'un document intéressant. Après les textes de la

dynastie dite deuxième d'Ur, voici des textes de l'époque de Hammurabi. J'en publierai

un échantillon qui contient une cinquantaine de noms de localités des environs de Sir-

purla, et qui provient du bureau d'un percepteur d'impôts. Chaque localité était taxée

par le fisc selon son importance. Les chiffres de la première colonne sont détruits :
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£T «y ^y E^ïï *- M *- -T-

;! *éTT Eïï M Mf <ïï! <m
ET ^ ^ - <M
7/ Hf<T* -*T ^T £TT - <Iëf

ET ^T ^T <T- êCTT <M

h=ïï ëTf ^T r+ ^ ^ fif <^f

^ïï *t --h + ^ <@
^(ou ba, ou ta/) ^| *]>- g (Jgf

^tt e ^n m « <e

1/2 sicle (al) U-ba-ri-zu-ki

1 » » Ya-zi-nir(?)-ki

1/2 » » AD-DU(?)-mês-ki

1/3 » » AD-DU(?)-mês-ki pa-ni-pa-ki

Y (plus une fraction) Dûr-Zu-um-mu-uk-ri-ki

1/2 ma-na 5 5/6 siqlu kaspi alâni

sa (nàr) Sir-pur-la-ki sa ar-ku-tim

sa Sin mu-us-ta-al

us(?)-ta-na-da-nu su-nu-ti.

1/2 mine 5 siclcs et 5/6 d'argent, les villes

du canal de Sirpurla en amont.,

comme Sin mustàl

les a taxées (|/p).

1 siqlu al Par-ru-a-ki

1 siqlu 1 ma(?) al Ya-ku-du-um-ki

1/3 siqlu 1/3 ma Gu-ub-ru-ki

1/3 siqlu 1/5 Na-ad(?)-ra-ru-ki

1/3 siqlu 2/3 ma La-ba-si-ra-ki

BI-SUR-KI (ville des Brasseurs)

1/3 ma al sa-ad (ilu) Na-na-a-ki

1/3 ma al UD-KA-BAR-KU ki (Zabar? siparru?)

1/2 ma Zu-na-pi-i-ki (Tul napî?)

1/3 ma al I-li-ku-bi-ki.

Dernière colonne :

BT '!4r> ^J(o«ku) *-*] ^ig <jg[

h- m ^tt y- <w m <m
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~rm
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:yil ^]] tel ^y <Iêj
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Zi-ma-na-tum-ki

1/2 siqlu al ME-AZAG-GA-ki
1,2 siqlu al Sin ad ki

An-za-am hi-du mi-la-su-ki

13 siqlu Is-ku-un (an) Dumu-zi

...mana 1/2 siqlu al KA-AX-ki

... 1/5 1/3 siqlu Ya-mal.i('?)'-ku-u-ki

. . . mana 3 siqlu Ninâ-ki

1/3 siqlu Hi-is-na-nu-um-ki

5 6 siqlu Pi-ga-tum-ki

5/6 siqlu al Ga-pa-ud-du

1/3 siqlu al NAM-DUMU-NA-ki
Gu-ub-ru-ki

Sir-pur-la-ki

-ma pi-i ka-ni-ik

[usab]-ri-im.

t. Ou [an] Brl (?).
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NOTES ET REMARQUES

G. Daressy

CXLVIII. — Gebelein vient encore de nous livrer les cartouches d'un roi inconnu;

Ce souverain est à classer dans le

Moyen-Empire; son prénom est assez

semblable à celui de Dudu-mès', qui est

oui. On n'a malheureusement pas le
il A a*a~\a n ^\

prénom du roi I

J
.A y v\, signale par

: 1 1 a
ils sont gravés dans un

style très médiocre sur

une dalle de calcaire et ^rZ [ o

se lisent ainsi : ^^

sh -'
M. Fraser

Aucun de ces noms ne figure au Pa-

pyrus de Turin, nous n'avons donc aucun renseignement pour les classer. Les monu-

ments de Khian et d'Apapi, trouvés au même endroit, tendraient à les faire placer vers

l'épocpie des Pasteurs ; mais on vient aussi de découvrir une stèle de Sebekhotep II, qui

autoriserait à mettre ces inconnus dans ce que M. Lieblein appelle la première partie

de la XIV e dynastie. Voici le fragment de Sebekhotep II :H 1

%.
=s

CXLIX. — Un papyrus du Musée de Gizéh,

couvert d'inscriptions en écriture hiératique de très

ancien style, mentionne un roi, dont le cartouche est

assez difficile à lire; M. Pierrot, dans son vocabu-

1 ou fOlaire, proposait de le transcrire P
Ce même nom me paraît être gravé dans la montagne de Hagi-Qandil. MM. Fraser

et Blackden, dans leurs Hieratic graffiti from thequarry of Hanub, donnent

à la planche XV, sous le n° 7, le cartouche suivant, qui me semble être

identique à celui du papyrus.

Dans les carrières d'albâtre de Hat-nub, sont gravées des inscriptions

de la VI e dynastie (Téta, Pépi I er , Mentmsaf I
er et Pépi II) et aussi de la

XII e dynastie (Usurtesen I
er et III). Celles de la VI e dynastie sont plus nombreuses, ce

qui ferait supppser que ce Pharaon inconnu doit se classer à côté des Pépi

^ m et des Ment-m-saf. D'autre part, la table d'Abydos indique, après la

A 1 '"* *"'"- " "'•"""' ""••"'
d'Horus I Lf . Yk I . Le cartouche qui nous occupe rap-

%v
pelle assez ces derniers noms, ce qui nous permettrait d'attribuer le pa-

pyrus et le graffito à l'un des derniers rois de l'Ancien-Empire.

CL. — Au mois de février 1896, on a découvert à Gournah une

H «i^'jBt sépulture de la XVIII e dynastie. La chambre funéraire était un simple

trou creusé dans le roc; le cercueil était rectangulaire, sans ornements ni

inscriptions. A l'ouverture, on y a trouvé :

1. Noies et Remarques, § XXXI.
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1" La momie enveloppée dans des toiles assez grossières; extérieurement il y avait

une bande étroite, étendue sur le corps, et cinq bandes transversales. Le défunt avait la

peau blanche, et bien que son embaumement n'eût pas été très soigné, puisque le corps

parait plutôt desséché qu'embaumé, il est bien conservé. La tète était prise dans un

masque en cartonnage avec coiffure bleue et visage doré.

2° Une sorte de lit bas en bois, sur lequel posait la momie.

3° A la droite du mort, un arc et son étui en toile, brisés en deux. L'arc se com-

posait d'une lame de bois, placée entre deux plaques de corne, et l'extérieur était re-

couvert d'écorce d'arbre de différentes couleurs. La corde à boyau était encore en

bon état.

4° Sous la tète, à gauche, un brassard d'archer en cuir.

5° Près des pieds, un vase à collyre en albâtre.

G Une peau d'animal, longue de Qm 80, n'ayant plus de poil, était placée en paquet

dans un angle. C'est peut-être une peau de panthère.

7° Pour caler le corps, on avait mis sur un côté un tapis de 2™ 20 sur 0'"08, en toile

blanche. Le dessus est couvert de fils de m 10 environ de longueur, des franges ornent

le bas; le revers est uni.

8° Enfin, jetée en travers, placée en tampons, une toile funéraire de 2m 15 de lon-

gueur et de l m 10 de largeur po rte des inscriptions empruntées au Liore des Morts, qui

nous donne le nom du défunt \A nsM $?' un vocable usité vers le temps des

Thoutmès.

Vers le centre de la toile, est peinte une barque dans laquelle le défunt se tient

debout à l'arrière, le milieu étant occupé par un grand naos.

Le reste est couvert d'inscriptions en hiéroglyphes linéaires, disposées par bandes

verticales. Au commencement, on lit les chapitres lxvi et lxvh du Todtenbuch; ensuite

vient un texte, le chapitre clxxix de M. Naville, que le scribe a répété deux fois en

grossissant de plus en plus l'écriture de manière à avoir plus vite terminé sa tâche.

Pour ne pas allonger inutilement la copie, j'indiquerai seulement les variantes que

fournissent les réduplications.

m
.1

fl\
r-^/i

të '&'

M25^SéSï±KWS±€>:â
-à

3 O
J

iTniini IIIT11TTT

^M~k?â7^Z^Ji-MV$T5S
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n
,P^âïl GklliZ^Z^

A^^

\fâf A'

m
I

1 D v&^'

T
i i i

jfl^ïlh

I I

^"^, w. Enfin les dernières lignes répètent les titres des chapitres

précédents avec des fragments des mêmes textes juxtaposés sans ordre.

CLI. — A Médinet-Habou, les trois portes percées dans les pylônes précédant les

chapelles d'Ameniritis, Chap-n-apt et Nitocris sont surmontées du texte suivant, où le

nom de la défunte est seul variable :

[j|§f^> j®\^ f]~ jf|1JJJ1^

CT31/wvw> t^—

<

l I I I c3
i-û ~q U

c?IsÇpl
I I I XXX, MM

i i i (K&?'i i i i

I A «*, «^ I i i i

n I c^eJII I I I I I £S wwv, /vwwv 1 1 <==>

tPcOJUAêi suit lc T s" r ,es

i. , ^p~ ra fyo fi d
v\ H . — 2. Le nom supprimé. — 3.

!

C==
ÏD,

L«J
l

'îuin,- 4'^ sn^rimé
- - 5 _J^" - 6

- ft~¥l<£- " 7
- f 1^ I. — 10. Nom supprimé. — 11.

D ,<2 *""« "^~.
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montants de la porte. A droite, il se termine par ce post-scriptum : '^

mv.
Dire aux Égyptiens : « Vos femmes vous enfanteront des garçons et des filles, vous ne

souffrirez pas, vous ne vous tourmenterez pas à cause d'eux, car ils n'auront pas d'afflic-

tions ni de maladies » à la simple condition de réciter le suten-du-hotep, c'était attirer

la population en pèlerinage vers ces chapelles privilégiées. Les dévots durent être nom-

breux, et c'est probablement comme ex-voto à la suite de leur visite qu'ils laissèrent ces

statues d'Osiris en schiste 1

, ces tables d'offrandes disséminées maintenant dans les

musées et où sont mentionnées les princesses. Tous ces monuments furent jetés dehors

par les Coptes : en déblayant les chapelles, je n'en ai pas retrouvé un seul.

CLIl. — La table d'offrande de Chap-n-apt, elle-même, a été retrouvée à l'extérieur

du mur d'enceinte. Elle est en granit noir et fait corps avec un socle rectangulaire de

m 60 de hauteur. Sur son pourtour, on lit les inscriptions suivantes : rn"v\ A f\
|

V Q X V x JUU^4^I=;V, )^> Jj»^ III £=>^ III %=Aa III J^S=>^ I

CLIII. — Montants de porte en grès qui avaient été employés dans une maison

copte à Médinet-Habou. Montant de droite. Haut : trois lignes verticales : J A
=

lwiJai=u^)l Aj®> I L=/l *^ «w*, i ï i o Art rr^i A © ,ww«

Bas : le défunt agenouillé adorant. Légende verticale : Tfl (I ~«ww I

|
\z^

<> © =|
i
à Q M G î

K^- fi ®
! I o l!=^=_ ï I /

•

1 ^J] MêTÎ^(H=P:

1. Sur l'un d'eux, se lit un nom v\ I v ^> }ffl
qui me parait une variante non encore signalée de

^ , <=> JL I 21

2. Vn frajment de table d'offrande donne le commencement du même leste : I
B, g Q n t. 4 o w»w *, j>)

o -frv n •?% f) MB JJ 2-1 I A " " ' q i « v
5^ hL- )SU I H|. Ici J^Vq = _^^ = neift. Cf. A'otes et Remarque*, § CXX1II.n *^z* i U .
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Bas : ^rw fjg^ii^icrm"

CLIV. — Médinet-Habou. — Statue en calcaire compact, d'époque saïte. Le per-

sonnage est accroupi, enveloppé dans sa robe, sur le devant de laquelle on lit : i J A

(3 i

3 L-"-sJ

.inieï I I I lo^ilT^k

. n~ww> i j\ o i PMi i i _ j w i i i i

û_A n .n i

— L=Z]°

Sur le dos, en deux lignes verticales

Amon-rà et les huit divinités qui forment la première ennéade de Aa-dja-maut

étaient adorés dans la chapelle construite par les Thotmès; djeser-ast est le nom de ce

sanctuaire, aa-dja-maut le nom du bois sacré au milieu duquel ce petit temple fut con-

struit. D'après les listes ptolémaïques, on cultivait en ce lieu l'arbre âch, Yacacia seyal

selon M. Loret, il est à remarquer qu'au commencement du siècle, tout l'espace compris

entre Médinet-Habou et le colosse de Memnon était encore couvert de plantations

d'acacias.

CLV. — Le Musée de Gizéh vient de recevoir plusieurs statues trouvées à Saft

el-Henneh, près de Zagazig, d'où provient le grand naos publié par M. Naville.

1° Statue en calcaire, représentant un homme accroupi, enveloppé dans une grande

robe, sur le devant de laquelle on lit :

SII.LAVrt^.L'O: o'^sj

4^

loi I I I

SA/ I I 1

§DSO
. I V7

M:

est le titre du grand prêtre du nome Arabique, selon la grande liste d'Edfou.
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Au dos de l'a statue, verticalement :

j jj
! % ? v\ ° °

ÎQ /^f ^"1 û J\ |
U

(?)

o U -k^w^-p-

S" statue en schiste gris; personnage agenouillé, les mains étendues sur les genoux

Sur la shenti :

Autour du socle

L=fl'

1 ' 1
I I I o III

kJjwk'
es *-

T^OJr*ZI^JUL3ii'
Les titres du personnage sont curieux, et la mention de la Nubie sous Amasis est

à retenir.

3° Statue accroupie. Sur le devant de la robe, est représentée une divinité, sans

doute Soptou, sous forme d'un homme à tête d'épervier coiffé du disque et des cornes

surmontés de quatre longues plumes droites.

Le socle est mutilé et n'offre plus que des fragments de légende : 1 A
=

IAod^ i^Pi !_ds3=,_i D>
Sur le pilier du dos:; WlÈ^ 1AI\ZJ^L-
4° Statue en granit noir, personnage accroupi. Sur le devant, est gravé un Osiris

TrfibQQ; surles°°le °nUl;Miâ (li¥$?3i$-
5° Socle de statue en schiste, sur lequel devait se trouver un homme debout,

tenant un naos.

ÏVyjM

Sur le dos

i 6 f \ n ,

^O-
ro

n i J£> —
Dans ces textes, on relève les noms géographiques de

I l|
fl

qui s'appliquent à Saft el-Henneb; on n'y trouve pas la mention de

|\ X\^®> qui> selon les listes monumentales, devait être la capitale du XX nome de

la Basse-Egypte. Cette circonstance, jointe à l'absence de ce nom sur le grand naos, me

porte à croire que Saft el-Henneh, capitale religieuse du nome, n'en était pas le chef-

lieu administratif. ~
|\ t\_ ® serait bien la ville de *<xxou<ï<ra, donnée par Ptolémée

comme métropole du nome Arabia, pour laquelle la liste copte des évêchés établit
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l'équation «.pi&iKoy = e^p«Ju = ^paiu*. = ,j»y\j. Les reclierclies de M. Naville ont établi

que Saft el-Henneh était l'ancienne Hat-nebes, où se trouvaient le jardin sacré et le

sérapéum du XX e nome, que cette ville est la Goshen de la Bible; mais je crois qu'il

faut laisser Pa-sapdu à Faqous bien que je ne voie pas actuellement de rapport étymo-

logique à établir entre les noms grecs et égyptiens. Quant à Arabia, les Grecs ont adopté

ce nom peut-être moins encore à cause de la position du nome que par suite de la res-

semblance avec y\ 4 Hor-ab-ti, titre constant de la divinité adorée dans la région.

CLVI. — Fragment d'une coudée en schiste, trouvée à Sais. Sur l'une des faces,

on lit cette inscription :

nul

rai^:îiPaiS£i

t»Û ra

CLVII. — Sarcophage en schiste gris, trouvé à Kom-Yasin, non loin d'Horbeit.

De forme anthropoïde, très épais, à couvercle très aplati, il rappelle le type du cercueil

d'Eshmnnazar.

Couvercle. — Sur la tête, une Nephthys ailée avec cette légende : m

Sur les côtés du large collier couvrant la poitrine, deux déesses agenouillées sur le

1

n

o-û D'

*:
O III

fl\' de l'autre, c'est Nephthys il N

O 6qi
1

Au-dessous du collier, gravé sur la partie supérieure du couvercle, on lit cette

inscription en colonnes verticales : H \%\ u\ q^ %\ A ' |î)9_°^W?_

e

"S=Sa ^\ ] ® o o o

-»_ *m*aa ^ZZ* W^h I

/=TD ^3^5— I U I l -J

Sur les côtés se tiennent les quatre génies funéraires : 1° M *\ ',500 " N M

S

t,»vvvv,q
;
2°

D A D

i l ;
3°
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Inscription gravée sur les pieds, se prolongeant sur la cuve : (l^| "=[] s=> M

Cuve. — Derrière la tète, un grand jf, surmonté de l'atef, accompagné des oudjas

posés sur le f**], est adoré par quatre âmes et quatre cynocéphales. Isis et Nephthys,

agenouillées, pleurent et disent : !< N D \\ ÏÏ

Inscription à la partie supérieure de la cuve : à droite, i | m JJ ¥\ <=>"W ^3?

-££» LA I 2*1 _ d -»'-. I z V r^o J§» _îr 1

1

1 1 ^ ^ LA ^=^ r^^i i d i i i h _M^ ^z^ -<2=-

Sur le coté droit, vers la tète, est figurée une porte surmontée de deux oudjas,

encadrée par les inscriptions suivantes :

Le reste du pourtour est orné d'images des génies funéraires, accompagnées de

légendes séparées par des portes hautes et étroites :

i.*IH-â.St T^ il x^niS^JiJV) î N;

JV>j 5—. „« ^Z^ O Ci A^A || QÛ <2>- q _ZI Cl «~ mva; A -Ç^* -Œ>-

H°fM-±^lnll^YZX^"fl™X^
«•kîîr-^-SîisHMX^kâsr^X^

' 5"^ftiro-^?--k-ii;x^HSftiX^
Côté gauche :

-o—^^.W"| N ^.*' K
O Ci -<H>-

N

«•uiiK-^rskiikix^kkrswix*
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^=> U n o o V40
n *^_ iJT^z^' <=>JJn o o k' ' il /wwvA-^z^i^- an

^H5- *u=^. 1 _îi ^=^> il U ^3^ Ji 1^ 1 1 1 -<2=- I & ai- ^z^5 jS»^n I ^=^S -il -<2>-

CLYIII. — Sur les pierres trouvées à Tahtah, les cartouches d'un empereur que

M. Golénischefï' lit Maecianus et que M. Wiedemann' croit être Maximinus, présentent

quelques variantes, du reste peu importanlos. ,0 pronnm est écrit I

—*— JSN?

et vQ <£> A i|vi
, ,

le nom propre est ' Q(|(l<=r> ou ^3 û g M <==> - Dans la seconde

forme du prénom, la lacune que j'indique correspond à un signe indécis qui pourrait

être o, mais il n'y a place que pour un caractère. La lecture suggérée par M. Wiedemann

ne semble donc pas se confirmer, et cet empereur inconnu serait bien un Aurelius

Maecianus ou Magnus.

CLIX. — Rectification. Lorsque j'ai publié
3

le texte du graffito deLouxor relatif à

une inondation à Thèbes sous le règne d'Osorkon II, je n'avais aucun indice certain pour

fixer la hauteur atteinte par le Nil lors de cette crue. J'avais supposé que l'inscription

avait été gravée au niveau de l'eau, ce qui me conduisait à admettre un flux tel qu'il y

avait trois mètres d'eau dans les parties basses du temple. La découverte à Karnak d'une

série de cotes des hauts Nils de la XXII e à la XXVe dynastie me permet de rectifier

cette hypothèse. En comparant le niveau indiqué pour la crue de l'an III d'Osorkon à

Karnak avec les cotes du temple de Louxor, on arrive à trouver que le Nil s'est arrêté à

2m 215 au-dessous de l'inscription; la cour de Ramsès II et la grande colonnade avaient

m 62 d'eau ; il y en avait l m 10 devant le pylône. La crue, quoique excessivement forte,

n'a donc pas revêtu le caractère d'une catastrophe, comme le texte poétique me l'avait

fait admettre tout d'abord.

CLX. — Il est regrettable que le second des manuels publiés dans Tieo liiero-

glyphic Papyri froin Tanis par MM. Griffith et Flinders Pétrie soit en si mauvais

état ; la partie géographique aurait complété les documents qui nous sont fournis par

la grande liste du grand temple d'Edfou. Les fragments 11, 12, 13 et 14 ont bien été

placés par les éditeurs dans leur ordre relatif, mais il y aurait lieu d'intercaler entre

eux les fragments 28, 29 et 30.

Le fragment 28 contient les indications relatives à trois districts sur lesquels on

n'a pas d'autres renseignements. Cependant le nom du uu
00J

*~
'ZCX* et celui du

pelm
|
© 1 font penser à la région Maréotique AK *|\ , signalée par Brugsch ;

ces trois circonscriptions territoriales appartiendraient alors à l'ouest du Delta.

Sur le fragment 29, la première colonne mentionne un district inconnu; dans la

1. Recueil de Tracaux, t. XI, p. 96. —2. Ibid., t. XVIII, p. 112. — 3. IUid., t. XVIII, p. 181.
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seconde, le nom de l'agathodémon <K\ A suffit à indiquer le territoire A dont la

capitale était T^S'. La troisième colonne a conservé les noms de l'agathodémon
U? a ©

^3
(j
T^v, 1^1 el c]u uu =] H^H

^
<ju XVIII e nome de la Basse-Egypte, le Bubastite.

A l'extrémité du fragment, un nom de pehu eh\\(?) rappelle celui du XXe nome.

Le fragment 30 se raccorde au fragment 15; il contient également trois colonnes.

La première donne des noms inconnus; la seconde est d'accord avec les renseignements

de la liste d'Edfou pour le XIXe nome, celui de g v^ . capitale ' "
: enfin la dernière

se rapporte à un district du nord de l'Egypte, le uu (I e^3 9 . .
.

, le pehu jjjjl] o suffi-

sent à indiquer qu'il se trouvait dans les marais qui bordent la côte; c'était probable-

ment la région de Péluse.

L'ordre des fragments serait le suivant :

Haute-Egypte

N° 11. — Nome VI ^
— VII

|

— VIII -^
— IX X

N° 12. — Nome XV -^

— XVI ^
— XVII ±a^

Basse-Egypte

N° 13. — Nome I HJ
— II «*£3

— III ^

N°28. — District (?)

- (?)

N° 14. — Nome IX iS

- X ^^
- XI a^
- XII ^^

N» 29. — District (?)

-
Nome XVIII if

3

- XX(?) f^
N° 30. — District ..' (?)

Nome XIX ]k J£>

District de Péluse.

N° 15. Titres.

CLXI. — M. Peuillet a récemment publié dans ce journal' un article tendant à

démontrer que, d'après le grand Papyrus Harris, l'édifice connu sous le nom de

Pavillon de Ramsès III aurait été le palais de ce pharaon. Le roi dit avoir fait un

ES *& U
JjV^ Jj dans l'intérieurde l'enceinte, avec un fl*^ 2^ S

Ik/JisH
« un grand balcon d apparition »; M. Peuillet, s'appuyant sur ce « qu'on ne retrouve

de balcons dans aucun des édifices ayant un caractère religieux ou funéraire », sup-

1. T. XVIII, p. 166.

RECUEIL, XX. — NOUV. SÉR., IV.
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posait que la description ne pouvait s'appliquer qu'au pavillon. Le déblaiement de

Médinet-Habou est venu donner l'explication des difficultés : le H n'est pas l'édificen
construit sur le modèle d'une forteresse qui sert d'entrée au temple, mais un bâtiment

aujourd'hui totalement détruit, qui s'étendait au sud du grand temple, entre le premier

et le second pylône dont l'axe était perpendiculaire à celui de l'édifice principal; ce

n'est que par les traces laissées par les murs sur les parois extérieures du grand temple

qu'on peut reconnaître que là existait un monument. La disposition était calquée sur

celle du Ramesséum : sur le plan de Lepsius, on voit des murs et des colonnes indiqués

un peu au sud de l'emplacement du grand colosse renversé.

A Médinet-Habou, cet édifice comprenait trois travées, celles des côtés moins

élevées que celle du centre; chacune était percée d'une ouverture à son extrémité : sur

les bas côtés, c'étaient des portes ouvrant sur la grande cour; au milieu, la baie était

élevée de près de deux mètres au-dessus du sol, du côté de l'édifice annexe on y accédait

au moyen d'un escalier en partie conservé, mais dans la cour cette ouverture avait

l'aspect d'une loggia, c'est le balcon dont parle le Papyrus.

En même temps, on n'a pas besoin de détourner le sens de vIn^t™1 Pour en

faire des piliers : ce sont les colonnes que renfermait le soi-disant palais.

Une autre preuve que le 5 occupait bien cette place se trouve dans les inscrip-

tions gravées sur les parois des portes faisant communiquer le grand temple avec cette

annexe
;
on y lit en effet les phrases suivantes :

fôk j i
Q

\fi X il
' Q n lOFÎ

n*fl°P4^(l^§^l^Q^ rv^o

Il semblerait résulter en outre de cela que le 5 n'est pas le palais du roi, sa

résidence habituelle. Cette construction n'est qu'un annexe du temple, une sorte de

sacristie; c'est de là que le roi sortait, après s'être montré au balcon, pour diriger la

fête d'Amon « de la vallée ». Les inscriptions des architraves du Ramesséum mettent

également en rapport ce bâtiment et la fête de la vallée 1

: s as=f I© ^|\

Je ne crois pas que les rois aient habité dans les temples : leurs palais s'élevaient

au milieu des villes; mais, bâtis pour peu de temps, en briques crues, tout leur luxe ne

consistant qu'en peintures murales, ils ont disparu sans laisser de traces; on n'en con-

naît que deux, celui d'Amenhotep III à côté du Birket-Habou, que j'ai découvert en 1889,

et celui de Khu-n-aten à Tell el-Amarna, mis à jour par M. Pétrie en 1892.

Quant au Pavillon de Médinet-Habou, les inscriptions dédicatoires gravées sur les

portes ne lui attribuent aucun nom particulier, il faisait partie du temple qui s'appelait

1. Champollion, Notices, p. 696.
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fîT. Dans les bas-reliefs si curieux qui couvrent les murs encore existants,
n il. i r A -

, .

.".
. ,. . ,

ne figurent que le roi, la reine (dont le nom ou les titres ne sont pas toutefois indiques),

des princesses reconnaissables au bandeau entourant la tresse qui pend sur le côté de la

figure, enfin des prêtresses d'Arnon distinguées par la coiffure composée de fleurs à

hautes tiges dressées. Le caractère spécial de ladécoration semble indiquer que l'élément

masculin était soigneusement banni de l'intérieur de cet édifice; je croirai volontiers

que dans cette pseudo-forteresse étaient réunies les prêtresses, les recluses a~w« ?| i con-

sacrées au temple de Médinet-Habou. Si le roi y figure, c'est qu'il est un dieu incarné,

(I « divine adoratrice d'Amon »,

une
I

« divine épouse » ; c'est à ce titre qu'elle a accès dans ce couvent dont les habi-

tantes ordinaires, les prêtresses en titre et les princesses royales qui leur sont confiées,

reçoivent de leur mieux la divinité qui daigne les visiter.

CLXII. — J'avais supposé que la reine Mehit-n-usekht était la mère du roi Psamé-

tik 1

; une étude plus attentive des inscriptions de la chapelle funéraire de cette prin-

cesse à Médinet-Habou oblige à lui attribuer un autre rang dans la généalogie de la

XXVIe dynastie et à en faire une femme de ce roi.

Tout l'arrangement repose sur les rapports qui existent entre Mehit-n-usekht,

Chap-n-ap II et Nitocris : cette dernière se dit alternativement fille de l'une ou de l'autre

des deux premières princesses; la situation est la même que pour la reine (©lO-r P 1

qui est appelée tantôt fille de Nitocris et tantôt fille de Il^f||- La généalogie de

Nitocris est le plus habituellement fournie ainsi :
| f^^û *-=•] l^^^

al] 1 (a-f^l ; sur le sarcophage de

(^Kmvj
ai

1

X x'

cette princesse (conservé au Musée de Gizèh), la légende : >/(] i^*'
y=^ O^,® DQ |

(
cx=
^ t^rtl ^ta^ assez am~

biguë pour que j'aie cru devoir attribuer à Mehit-n-usekht la maternité de Psamétik.

Un bas-relief de Médinet-Habou montre que le m I se rapporte à Nitocris. Sur la paroi

est, au second registre à gauche, une offrande d'animaux sacrifiés est faite à Ra-Hor-

khuti par deux princesses; les légendes sont ainsi disposées :

I o (^\

\zj ss>

Princesse

coiffée de deux
longues

plumes,tenant

le kherp.

Princesse coiffée d'un

vautour, l'uraeus au

front, tenant un sis-

tre.

Ici, le doute n'est plus permis : Psamétik et Mehit-n-usekht sont les parents réels

de Nitocris. La solution du problème est la même que pour Ankh-n-s-rà-nefer-ab.

1. Cf. Lettre à M. Afaspero, dans le Recueil, t. XIII, p. 143: Xotcs et Remarques, CXLIV, dans le Recueil,

t. XIX, p. 21.
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Mehit-n-usekht, qui est 1 . est la véritable mère, Cbap-n-ap, avec ses titres de ] et

a (J , n'est qu'une mère adoptive; de même que Nitocns devint à son tour mère

adoptive de © l'O'nr [1
.enfantée en vérité par la reine Takhuat.

Ces deux faits ne sont probablement pas isolés; je pense qu'il faut appliquer les

mêmes règles à toute la généalogie de Chap-n-ap, qui paraissait si bien établie. A
l'époque éthiopienne, le pouvoir sacerdotal était confié, à Thèbes, à une grande prê-

tresse qui, avec les titres de H , | , |
, était aussi puissante que les 1 (1

-

lors de la XXI e dynastie. Ces divines épouses avaient un pouvoir spirituel égal à celui

des rois au temporel ; elles ne se mariaient pas et restaient consacrées à Amon : la trans-

mission de la charge se faisait soit au choix, soit à l'élection, mais pas par descendance.

L'héritière du titre, une fois désignée, était adoptée par la grande prêtresse qui se

disait dès lors sa mère.

,
j

est très ancien
1

, mais primitivement il était joint à celui de I
,

l'épouse divine d'Amon était la reine; au commencement de la XVIII e dynastie, les

Aahhotep et Aahmès Nefertari, grâce à ce titre, avaient une influence au moins égale à

celle de leurs époux, l'importance de Hatchepsu sous les premiers Thotmès est due

aussi en grande partie à ses fonctions religieuses. Plus tard, le rôle des | s'efface; il
I a

recommence à prendre de l'importance sous la XXI e dynastie avec Rà-màt-ka, qui s'at-

tribue un double cartouche, se développe sous la XXII e dynastie avec les Karoâmà et

Karomâmâ et acquiert son apogée à l'époque des Éthiopiens. Les divines épouses ne

sont plus alors des femmes de rois, mais des papesses dont l'ascendant est plus grand

que celui des petits roitelets qui se partagent alors l'Egypte, alternativement soumis

aux Éthiopiens et aux Assyriens. Je dresserai donc ainsi le tableau des grands person-

nages de cette époque 2
:

Osorkon

Kachta d. e. Chap-n-ap I
er

Hor-si-ast Piankhi roi x d. e. Ameniritis

I I

Psamétik I
er — M ehit-n-usekht d. e. Chap-n-ap II

\ s

Néchao II d. e. Nitocris

Psamétik II — Ta-khuat

I

d. e. Ankh-nas-râ-nefer-ab.

Parmi les différences que présente ce tableau avec celui dressé par MM. Lieblein

et Maspero, en dehors de la disjonction des familles princières ayant donné naissance

aux diverses
] , on remarquera que je mets le nom du frère d'Ameniritis comme

inconnu. Partout, en effet, le nom de ce prince a été martelé, il n'y a que la pierre de

Karnak publiée par Mariette qui semblerait donner Chabaka pour frère à Ameniritis;

1. Voir sur cette question Maspero, Les Momies royales de Deir el-Bahari, p. 748.

2. Les traits pointillés indiquent l'ordre de succession (ou d'adoption) des divines épouses (d. e.
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mais ce monument est en si mauvais état qu'on ne peut avoir confiance absolue clans la

lecture des signes qui le couvrent. Plusieurs souverains ont eu leur cartouche martelé à

cette époque : Chabaka, Chabatoka, Taharka, le père de ce dernier, Kachta, le roi

dont le nom finit en i, etc. (Piankhi ou Rameni). On est donc obligé à la plus grande

prudence dans la restitution des noms effacés.

Cha-n-ap I
er et Ameniritis n'étant pas les femmes de Kachta et de Piankhi, on aura

le champ plus libre pour grouper autour de ces roitelets les différentes personnes à nom
éthiopien appartenant à leur famille.

CLXIII. — Le village de Qaha (station du chemin de fer, à moitié route entre le

Caire et Benha) occupe l'emplacement d'une ville antique. Dans le tell existent encore

des colonnes et piliers en pierre provenant d'un temple. On y lit les cartouches de

Ramsès II, représenté plusieurs fois en adoration devant "1

1

1 ?^J J) [|

°
• c'est-à-dire

Toum, et ceux de Ménephtah dont les noms de ka présentent les variantes ;???<=>
^

www
•=t-=_^ es L

^ a J\ O I

e* !fe? © 7t y-"- ' ^es 'Rendes ont quelque intérêt géographique en nous faisant con-

stater que Qaha se trouvait sur le territoire du nome d'Héliopolis, c'est une difficulté

pour l'assimilation avec , la bourgade où Piankhi reçut la soumission des princes

de l'est du Delta.

CLXIV. — Stèle en calcaire de lm 18 de hauteur, provenant deToukh el-Qaramous

dans la Basse-Egypte, au sud-est d'Horbeit.

Dans le cintre, plane le disque ailé, au-dessus du signe T placé entre deux oudjas;

un ciel étoile surmonte le tableau représentant le roi Chechanq III "1 T
, .^g^^^

(EËS1CUMUffl offrant Ml à Amon Y\

,

1 ^x ^*^ JL —n et à Khonsou.
www _û*|) a ZZ£
Le texte de la donation de terrains est ainsi rédigé :

G'

i , à Maut

10 © Q1 A

wÊËn n <=> l t i

^ H in i

(SES
1HIHI Û j

w uiv

martelé

il^fl

£
>OC)

p,

^*|

'sHiH^^kifminiji,:
CLXV. — Fragment de cuve en granit noir, trouvé à Touna (dans la montagne
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d'Hermopolis). Sur le rebord, on lit : 1^* 1S] 1 xx\ P

Sur le côté exté-

j]1

CLXVI. — Autel en calcaire, de lm 20 de hauteur, trouvé à Achmounein. Il est de

forme rectangulaire, s'évasant légèrement vers le bas et couronné d'une corniche. Au-

dessus, on remarque deux demi-cylindres en relief, entre lesquels une autre saillie

rappelle la forme d'un brancard.

Une seule des inscriptions gravées sur le piédestal est encore lisible : •¥• |T

zi\>a — — £3

GLANURES

A. Pellegrini 1

16. Invent., 7637 (Louqsor). — Calcaire. Haut., m 35; larg., m 88. Gros fragment

de bas-relief de la tombe du fonctionnaire Sen-nefr-à. En haut, quinze colonnes d'hié-

roglyphes bien exécutés, quoique un peu endommagés. Au-dessous, à la droite du

monceau des offrandes, on voit, debout jusqu'à la cuisse, le dévot, avec senti, perruque,

usex; la main levée, il regarde Osiris. A gauche, portion de la figure d'Àsàr-xentàmenti,

avec ses attributs, mitre ornée des plumes d'autruche, /f\, 1, [
. Derrière lui, les restes

d'Anubis, assis, avec figure humaine et tète de chacal, orné d'usex et avec l'amulette ¥•

à la main droite. Suit l'inscription
2

:

f:

il

Yj
k ii

£3
\M

~M

:.i

^
u

1. Cf. t. XIX, p. 215. — Quelques semaines, après nous avoir envoyé ses Glanures, M. Pellegrini, ayant

trouvé dans le Musée de Florence d'autres monuments inédits, nous envoya un second article dont les pre-

mières pages furent réunies aux Glanures sans que l'ordre et le nombre progressif des monuments fussent changés,

non plus que les termes de l'introduction; l'épreuve sur laquelle M. Pellegrini avait indiqué les modifications

nécessaires s'égara en route et n'arriva à l'imprimeur qu'après le tirage des feuilles. Il faut donc, à la page 215,

au lieu de : neuf stèles. . . et un bas-relief, lire : plusieurs stèles... et autres antiquités; au lieu de : il les

acquit, lire : il les acquit presque toutes ; à la page 216, au lieu de : et une dixième stèle aoec un petit fragment
de statue, lire : et la stèle n" 12, acec le petit fragment de statue n° 13. — G. M.

2. La direction des flèches marque celle des différentes légendes.
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11 e col. Lisez :

|J(j.
— 12* col., h^ .

Derrière et devant la figure du défunt :

m __g) i""
1""

•> _$)

<=> ^ défunt 1T ^ c'est-à-dire : r-, » „

I 11
^^

Notez la forme féminine menâ-t suten au lieu du masculin menai suten. Sur ces

nourrissons, voir Rosellixi, Mon. civ., III, p. 455; Krall, Bas Land Punt, dans les

Sitsungsber. de Vienne, vol. CXXI, 11, 4, p. 53, et principalement la note très intéres-

sante de Maspero, Proceed. ofthe Soc. ofBibl. Archœol., April 1892, p. 311.

Traduction : « Offre adoration [à] Anubis-en-1'embaumement, seigneur de la terre

de Ze-ser. . . [et à] Osiris seigneur de l'éternité et de l'Amenti; offre adoration à

Osiris, et se prosterne au seigneur de l'éternité, le préposé à la ville méridionale, Sen-

nefr-à, véridique. Il dit : Hommage à toi, taureau de l'Occident (Osiris), souverain de

bonté, seigneur de l'éternité. Je suis venu courbé (?) et prosterné. » Peut-être faut-il

lire : <=>

17. Invent., 7593 (Gebelein). — Calcaire. Haut., Om ll; Iarg., m 39. — Fragment

de paroi d'une tombe représentant la section supérieure de l'image du gardeur des

chiens, Senb, et du gardien de l'arc, Buda, qui certainement devaient être à la dépen-

dance du propriétaire de la tombe. On peut assigner ce fragment à la XI e dynastie. Les

deux personnages sont tournés à droite. Senb est un jeune homme, avec les cheveux

courts et Y use/,; il tend les bras, adorant. Derrière lui, Budu, avec une longue perruque,

la mouche au menton et l'usez; il appuie la droite sur un objet difficile à déterminer.

Derrière lui, \\- Suivent les légendes :

Visage de Dudu : -é)
"~ i~'\a visa8e de Senb•-*- }lL*k

r-fcïM
Netez: jfe. = (|=. \\\

18. Invent., 7599 (Gournah). — Calcaire. Haut., m 47; larg., m 38. Stèle du

Moyen-Empire, dédiée au défunt Mentu-hotep. Elle est brisée en quatre morceaux, et

ne contient dans le premier registre que les lignes qui suivent, fort endommagées, dont

les hiéroglyphes bien gravés sont peints en vert. Tout ce que je renferme entre crochets

est perdu.
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n^iz^ni;

« [0 vous, qui vivez sur la terre], et qui passez près de cette stèle, si vous

désirez voir et jouir de la faveur de votre dieu civique, Amen, taureau des dieux,

dites : « Que milliers de pains et de boissons (soient accordés) au qa du Mentu-

hotep, véridique, né d'An, véridique. La dévouée, dame de maison, Mentu- véri-

dique, dame de piété, née de Sentu-Ânx, véridique. »

Second registre.— Deux personnages assis devant la table des offrandes; à gauche,

un homme, avec la perruque, la senti et Yuseï, qui tend la droite, adorant, et, la gauche

près du visage, odore la fleur de lotus. Le nu est en rouge foncé. La femme, avec la

perruque et vêtue d'une robe étroite, approche avec la droite le lotus de son visage,

tandis que la gauche lui tombe mollement sur le flanc. Au-dessous de la table à offrandes,

le vase renversé, auquel s'entortille une tige de lotus, près du bouton symbolique de

laitue.

Le troisième registre n'a qu'une bande jadis teinte en noir.

19. Inoent., 7616 (Gournah). — Arénaire. Haut., m 50; larg.,0m 31. Stèle cintrée,

endommagée au fronton, dédiée au défunt Pa-ùhu-Dehuti, chef de la quatrième classe

des nautoniers, par la clame de maison yer-àa-tef.

L'homme orné de perruque et d'usez, les bras levés et contento poplite, fait son

adoration. Sa senti transparente laisse voir une courte tunique avec pantalon. Derrière

lui, sa femme, en robe longue et étroite, avec la perruque et le cône funèbre, se tient

debout, serrant sur son sein, avec la droite, un vase à libation, tandis que sa gauche,

lui penchant le long de la cuisse, tient la fleur de lotus.

Sur ces personnages, on lit :

Entre les mêmes : D "^T*¥
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l'use/., serre de sa main droite la gauche de sa femme. Il a la tète rasée comme les

prêtres. Une double ligne verticale de mauvais hiéroglyphes flanque le naos. A droite,

près de l'homme, Her-nes-t-sa-pa-u-ran-senb :

(sic)

A gauche, près de la femme :

(?) (?) ra

(sic)

Je n'ose lire le nom propre.

21. Invent., 7638 (Akhmim). — Calcaire. Haut., ra 55; larg., m 33. Fragment

supérieur d'une grande stèle cintrée, pas trop ancienne, du défunt Zeher.

En haut du premier registre, le disque solaire ailé, flanqué par deux urseus dont

la queue suspend la croix ansée. Deux chacals couchés vis-à-vis et deux sceptres
j

entourent le nom du dieu Hud.

^5^ Second registre : à gauche, la barque d'Horus, qui est debout au gouver-

fL^ nail, Isis et Thoth à la proue. Au devant de la barque, un homme, debout, avec

(s 'c)

)[ llJ la tête rasée et vêtu de la senti, fait l'acte d'adoration. Derrière lui, dos à dos,

^=^ un autre personnage adorant, aux cheveux courts, avec le collier et la senti.

A l'extrémité de la stèle, à droite, on voit les restes d'Horus Harmakhis et la tète du

sceptre 1. L'inscription qui suit, entrecoupée à droite et à gauche par les figures des

deux personnages, entoure la scène :

*1
G I

(sic)

D Q

î; î!

€3
Ci

I
D Q (Sl'l)

Les formules : « Adore Râ (lorsque) il se couche dans la terre de la vie (= Ovest),

adore Harmakhis (lorsque) il se lève à l'horizon oriental du ciel, » sont bien connues en

épigraphie. Cf., entre autres, Pierret, Inscr. inéd., II, 9, 31, 32; Schiaparelli, Catal.,

1572 (2575), 1618 (2562). Les fonctions de Ze-her ne sont pas claires; certainement il

était un adepte du culte, mais le signe An, assez fréquent, spécialement à Akhmim (Pano-

polis), n'est pas encore assez déterminé. Cf. Bouriant, Rapport sur une mission dans

RECUEIL, XX. — NOUV. SÉR., IV. 12
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la Haute-Egypte, dans les Mém. de la Mission arc/i., Paris, 1887, p. 371, etc. Cf.,

cependant, la stèle n° 23. ^ ® « premier gardien près du roi ». i^r^i pour K>i et -V-

sont des 4uJ fautes du graveur.

22. Invent., 7641 (Akhmim). — Calcaire. Haut., m 25; larg., m 29. Fragment de

stèle contenant un proscynème à Osiris-xentàmenti et aux dieux d'Apu, afin qu'ils

accordent toute sorte d'offrandes funéraires, de dons du ciel, de la terre et du Nil, au

défunt Pe-hâ, prêtre purificateur d'Oazit, scribe de la bibliothècpue, fils d'Horus, véri-

dique, enfanté par la dame de maison, joueuse de sistre de zem, Uza-su, véridique

éternellement. Ce monument d'âge tardif est brisé en deux morceaux, et plusieurs mots

ont disparu. Pas de représentation funèbre, qui peut-être était au-dessus de l'inscrip-

tion; les hiéroglyphes sont assez élégants, avec les figures des oiseaux, des vases, etc.,

ornées par de petites barres horizontales.

RAr-DV]33*!

^ pto. ir

K®à DM

I Jr

M
[^ï¥f>]=Jt^>

Itiiu iM

i) H ' Jï . „j<

ë\*w~&\i

a^

cOUtJU^'SflFiîg

Pour la probable intégration de la première ligne, voir Bouriant, /. c, p. 372.

Ligne 2. — très clair et non ©.

Ligne 5. — L'original offrirait
£P"*|.

Lignes 7-8. — « Il dit : Adoration à Harmakhis, seigneur du rayonnement, qui se

lève à l'horizon oriental du ciel ; tu brilles devant la face de l'Osiris, prêtre, Pe-hâ, véri-

dique. Il t'adore au matin ; il te fait reposer le soir ; sort (avec toi) l'âme de l'Osiris, etc. >>.
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k^l

{sic)

Bouriant, /. c, p. 373, dont le texte plus correct offre : *1 Ibv* çk,

23. Incent., 7640 (Akhmim). — Calcaire. Haut., m 25; larg., m 33. Section infé-

rieure de la stèle du défunt Pe-du-/onsu. La scène funèbre est perdue tout à fait; on

voit seulement à droite deux pieds d'une figure humaine qui appartenait au premier

registre. Suit l'inscription en hiéroglyphes du même type que ceux de la stèle qui pré-

cède: la première ligne est endommagée à la fin, les quatrième, cinquième et sixième

lignes, vers le milieu, mais on peut aisément remplir presque toutes les lacunes avec les

inscriptions déjà connues.

« Offrande royale à Asàr-/.en ta menti, dieu grand, seigneur d'Abydos, à Ptah-

[So]ka[r, seigneur de la] demeure [mystérieuse], à Isis, la grande mère divine, qui réside

en Apu, à Xephthys, la divine sœur, à y.em, à Râ, seigneur d'Apu, lieu de naissance de

la reine d'Apu, à Anubis, qui réside dans la salle divine, le dieu grand, seigneur de la

terre de Ze-ser, à Amset, à Hapi, à Dûaumutef, à Qebehsennuf, à tous les dieux et déesses

qui résident en A[pu et] en Sennu, (afin) qu'ils accordent les offrandes funèbres, en

pains et en breuvages, bœufs, oies, vin, lait, encens, bandes, toute chose bonne, pure

et douce, que donne le ciel, que produit la terre, et qu'apporte le Nil de sa caverne, avec

le souffle agréable qui sort de Su et les doux vents du nord qui sortent de Tefne[t], la

vie qui sort de Râ, la respiration qui sort d'Osiris, l'eau divine qui sort d'Isis, éternelle-

ment, au qa du défunt, prêtre de la chapelle funéraire, prêtre du qa, chef de Sennu,
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prêtre d'Horus, Pe-du-xonsu, véridique, fils du défunt, prêtre de la chapelle funéraire,

prêtre du qa, chef de Sennu, prêtre d'Horus, Hor-pe-ùst, véridique, enfanté par la dame

de maison, joueuse de sistre, Nefri-t-ta-î, véridique, surnommée Mà-ti. »

Lignes 1 et 4. — Voir, pour les suppléments, notre n° 24, etBouRiANT, /. c, p. 370,

372, 375, 380.

Ligne 4. — S ou III a était, selon Boudant, la montagne de la nécropole

d'Akhmim. (L. c, p. 380.)

Ligne 6. — *^ , il faut lire *^<

Ligne 8. — Peut-être le ^\é correspond au nn-JhR d'autres épigraphes. Cf. avec

-fl^(]ft H\\ * . Sur le
JJj, voir Maspero, Trans., 1880, p. 11 et 20.

24. Invent., 7642 (Akhmim). — Calcaire. Haut., ra 37; larg., m 25. Stèle cintrée,

d'âge tardif, très enctoirimagée par l'extrême friabilité de la pierre. En haut, le disque

ailé. Au-dessous, à droite, la défunte Ta-ùsùr, fille de Ze-her, qui, enveloppée de la

senti, se tient debout devant quatre dieux, Osiris-/entàmenti, Horus-Harmakhis, Isis et

Nephthys, qu'on reconnaît aisément à leurs attributs. Suit en cinq lignes l'inscription,

dont la lecture est en plusieurs lieux très difficile par les mauvaises conditions de la

pierre. Il est à craindre qu'à cause de son séjour en lieu et climat peu favorables, cette

inscription sera bientôt tout effacée, comme il est arrivé à la stèle n° 1778 (6376).

. .
« On dit quatre fois : Qu'Osiris-/.entà-

J©1 ~"rf^i f$5h
^
&
" "

1 I il

V-^ ? ci 11
men ti, dieu grand, seigneur d'Abydos, que

Dlllltll lllUFog/] ll)lli i i^)l J Ptah-Sokaris-Osiris, dieu grand, qui réside

Q ^^ ^Sq =| jj
® y^ i=sa « © e=i o dans ]a demeure mystérieuse, que Horus

^ <-—-* cLi l I v \f i _oi\^ I
" PTnrmnl.'liÏQ rliAii crmriA «pio'n^nr fin r-iplHarmakhis, dieu grand, seigneur du ciel,

qu'Isis. la grande mère divine, et Nephthys,

divines sœurs, qu'Anubis, seigneur de la

m -l! ^7 » « ° <s>- -œ>- ?[<= -*>- terre de Ze-ser, préservent la défunte Ta-

/wJ SI =5=5= ^ o -mi" J] 1 Js^ rû 1 àsar, véridique, fille de Ze-her, véridique,

j:si^7:isi

mmn ,q <*=*. wmm enfanté par »

I tyi^> .on
Ligne 2. — Lire ^= ; 1 espace pour =^=

manque tout à fait.

Ligne 4. — Du nom d'Anubis, il ne reste que le chacal.

Ligne 5. — Incertain le dernier nom, obscurs les derniers signes, dans lesquels il

est difficile de reconnaître C/J

25. Invent., 7617 (Gournah). — Calcaire. Haut, m 21; larg., m 15. Petite stèle

votive à Aclh-Dehuti, représenté, comme dans la stèle 1602 du Musée de Turin, sous la

forme moins fréquente de cynocéphale. A gauche, sur une base, le dieu accroupi et

tourné à droite vers la table à offrandes, avec la tête ornée du disque et du crois-

sant lunaire. Entre la figure du dieu et la table, en une ligne verticale, la légende :

^^1
| != E Q

« Dehuti, seigneur des paroles divines, seigneur de la ville des Huit

(Hermopolis). »
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A5
à__fl

î

If

Dans la partie inférieure de la base :

n Donne adoration à Dehuti [et se prosterne] au dieu

grand, (afin) qu'il (lui) accorde [vie, santé] et force. . . et

fasse vivre (son) nom, Sen-nefer, dont la vie est renou-

velée. » L'espace assez limité de la lacune de la deuxième

colonne ne permet pas l'hypothèse que Sen-nefer soit,

comme fort souvent, un parent du défunt; le sujet de la

phrase s-àny. pa-ran.

Après 1^- |1 , d'autres inscriptions ont Atj
« tourne le visage favorable » (Schiapar., CatdL, 1582, Invent., 2548) A « toute

sorte d'allégresse » (Id., Catal., 1657, Invent., 2542), celle-ci dans un proscynème au

même dieu Dehuti.

26. Invent., 7457 (nécropole de Thèbes). — Calcaire. Haut., m 10; larg., m 05.

Fragment de stèle cintrée, d'un fin travail, dédiée au défunt Te-sa-k-ro-ns-t-, qui pro-

bablement vivait sous la XXII e dynastie. En haut, le reste du signe du ciel et du disque

ailé. Trois lignes verticales d'hiéroglyphes. A gauche, on ne voit plus que l'occiput

d'un personnage; en bas, à la fin de la deuxième ligne, la portion antérieure d'une tète

humaine en profil. Voici l'inscription :

« Dit (Thôth?) : Prends-toi de nouveau (ton) cœdr
;

pour un nombre infini d'années..., invoque la béatitude

éternellement, pour toujours. T., fils de P. »

A
j

o l

X
27. Invent., ?

(
?). — Calcaire. Haut., m 38;

larg., m 19. Stèle cintrée. En haut, ^^Q"^^,- Au-dessous,

le défunt Neb-ines, assis et flairant le lotus. Il serre de la

droite un collier (cf. Gayet, pi. XXXIV, LIV, etc.) et pose

les pieds sur le marchepied mystique /—

i

. Vis-à-vis. au

devant d'une table qui supporte le vase T\, Set-/em-â, frère

du défunt, debout, en senti, et soulevant avec sa droite un

vase et une oie rôtie. Ces personnages ont le nu en rouge foncé.

Près de la tête du premier, on lit : * ; au-dessus de la tête de son frère,

J^si^Y va , avec 2=^ effacé. Suivent sept —IL lignes d'hiéroglyphes :

Tî
mm o a i

mi m m m

Û-" Cil

l

fj = if7^S*J

û Q
Q

û a ni <=> 1 s I hZl
tT} O! .......

U.
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6 e ligne. — On voit clairement, après le mot =^= 2' les rcstes ^ un =s= ou r~^~'> au

.Di
« comme offrande de salieu du 8 auquel on devait s'attendre; ^

X cru _frvs d q ^ i 1

caverne ^source) », cf. Schiapar., Catal., p. 5Uo. Peteh, meiath. ûetepeh.

7 e ligne. — Ici même, nous voyons effacé le nom divin Set. Quant au suffixe «u=_,

ou il manquait absolument après ^^, ou il ne pouvait être que sur le ^=a^.

28. Invent.-, 7592 (Gournab). — Calcaire. Haut., m 25; larg., m 34. Fragment de

la stèle cintrée du défunt Mentu-hotep, qu'on peut assigner à la XIe dynastie. Dans le

registre supérieur, trois lignes horizontales d'hiéroglyphes suivies d'un court appendice

vertical. La forme des signes, les omissions et le déplacement de quelques mots nous

décèlent la maladresse du graveur, qui, pour surcroit, a eu le caprice de nous obliger à

lire d'en bas.

te

ii
On peut rapiécer ainsi cette mauvaise inscription :

liO-dmAÉOM-l-^H^
p ai A f

-*-
^

A
Ligne 2. — Après \^ f*\,

j'ai omis le groupe du texte que je ne comprends pas,

et qui difficilement pourrait être = ®.

Second registre. — A droite, le'monceau des offrandes, près duquel se tient debout

le défunt orné à'usex et coiffé avec petites mèches frisées. Debout derrière lui, sa femme

Du, en robe étroite et use/i, appuie la gauche sur l'épaule du mari. La stèle brisée en

bas n'offre que la moitié des figures.
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29. Invent., 7632 (Erment). — Calcaire. Haut., ra 38; larg., m 38. Stèle cintrée du

défunt Zed-yonsu-àu-f-ânx, qu'on peut assigner à la XXII e dynastie. Par la friabilité

de la pierre, ce monument est brisé en trois morceaux, et quelques mots sont illisibles,

quoique on puisse tout aisément les restituer. En baut, disque ailé, avec ura>us. Au-

dessous, â gauche, Râ-Horus assis, avec ses attributs, sur le marchepied symbolique. Au
milieu, table d'offrandes, près de laquelle le défunt, debout, orné d'usey et en êeriti, fait

son adoration. Près de ses mains, on lit la première syllabe de son nom : *=T}. A droite,

le même dieu dans la même posture, mais tourné à l'envers, table d'offrandes, et restes

inférieurs d'un personnage adorant. Sur la tête d'Horus,
=j |. Suit l'inscription :

n™o«7MCf7M[!]ioH:^o
[:j]si ,

*iP?io
sft'&oz ls ,

[T]

[n]Asi?n*=iîM?MZ7q

1^3 [S=3] ffil & »"«
f|f||3

*="S n [il

« Offrande [royale] à Àmen-Râ et à Horus-Harmakhis, dieu grand, seigneur du ciel,

afin qu'il accorde toute sorte d'offrandes, l'abondance de toute chose bonne et pure, de

toute chose bonne et douce au qa du défunt, divin père d'Amen, prêtre des deux

Oazit, chambellan du souverain des deux mondes, cousin royal, aimant la vérité, Zed-

yons(ii)-àic-f-âny, véridique, [fils du divin père d'jAmen, prêtre des deux Oazit, cham-

bellan du souverain des deux mondes, Ur-àmen, véridique, fils du prêtre de Mentu,

seigneur de Thèbes, chambellan du souverain des deux mondes, cousin [royal], aimant

la vérité, Zed-yons(u)-àu-f-âny_, véridique, [fils du] prêtre de Mentu, seigneur de

Thèbes, prêtre des deux Ûazit, cousin royal, aimant la vérité, Âny_-hor. [Le prêtre]

d' Amen-[Râ], roi des dieux, chambellan Pe-du-ùmen, et sa [femme], la dame de maison,

la vénérable prêtresse, joueuse de sistre d'Amen, Nes-mut, fille du prêtre de Men[tu],

souverain [de Thèbes], chef graveur du temple d'Amen, prêtre d'Àmen-Râ, chef de la

première classe, Au-f-âa, véridique, fils du chargé des mômes fonctions Ent-ùmen-

nef-neku. »

Lignes 3, 5, G. — 1 plus rare que 1
©
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Ligne 7. — Après , manque l'espace pour s= f ; l'on peut à peine sup-

après les restes du ^Z7.

30. Invent., 7665 (Louqsor). — Bois. Haut., m 08; larg. ,
m 34. Portion de base

d'une petite statue d'un prêtre de /.onsu et de Set. dont le nom parait être User-sel.

C'est un monument de quelque intérêt par son inscription qui est en très beaux hiéro-

glyphes entaillés et remplis de stuc, çà et là noirci et même disparaissant.

A- Sur les côtés verticaux :

Droit.

H 1/A =É= fl
e= ^^

AD 1111^37-1

[inilffioln 00O l<

;A_0

•SliE^wsllly^3iJ

MUr
;

n
a G

n
D

B. Sur le côté supérieur et horizontal :

„
« Offrande [royale] à Amen-Râ, seigneur des

trônes des deux régions, résidant à Apetu, seigneur

du ciel, roi des dieux, qui domine le cycle des dieux

grands, essence double depuis le commencement',

créateur de toutes les choses, (afin) qu'il accorde que

ma statue soit belle et entière éternellement; (moi) le

défunt, grand chantre de Set-Nub-t, prêtre de Set-

Nub-t, User-set, [véridique, en paix].

» Offrande royale à Amen-Râ, maître de justice.

Offrande royale à Mut et à xonsu , à Osiris, sei-

gneur de la demeure mystérieuse, grand dieu

[toute chose pure], dont vit la divinité, des milliers

de le défunt, favori de xonsu, prêtre de

Set-[Nub-t] ,
[User]-set, véridique, en paix. »

31. Invent., 7657. — Calcaire. Haut., ,n 20; larg.,

m 10 (Louqsor). Fragment inférieur d'une statue virile

du Moyen-Empire. Il ne reste qu'une partie des bras,

les cuisses et les jambes du personnage assis et voilé

d'une robe légère; les pieds et les jambes sont endom-

magés. Sur le dos de la chaise, on lit en direction

W I wvlil l l

vis

ni'V^y

iMOkt

s de la statue du Louvre, A.
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verticale ce fragment de la formule bien connue :

' „ :
L

,

J= A \g^ ® 1 /

Au côté droit de la chaise, une ligne d'hiéroglyphes qui en suivent à angle droit le

contour, avec direction des mots de la ligne horizontale en désaccord avec celle des

figures. ? au lieu de

UCv ^MT3
c'est-à-dire : « . . . du qa du prince royal, prêtre âq, nomarque, Mentu-hotep, dont la

vie est renouvelée. »

Au côté gauche de la chaise, en direction verticale :

M
(ne) (tic) Q

«... noble de lignée, [prêtre] de Mentu, souverain de Thèbes, Ment[u-ân/_-hotep. »

Sur la tunique, en direction verticale, deux lignes d'hiéroglyphes assez médiocres

comme les précédents :

a=5=a^ay/f - ^n-^o—— i

i— .2.=^=,

« Ment'u'-dny-hotep. Que Mentu, souverain du nome de Thèbes, accorde protec-

tion et vie au qa de Ment[u~-àn/rhotep , dont la vie est renouvelée. »

Le graveur, ayant oublié le tt du nom du défunt, l'ajouta ensuite à droite du =S=.

Même oubli, sans l'adjonction, dans la deuxième de ces légendes.

32. Incent., 7245 (. . .?). — Basalte. Haut.. m 30; larg., m 34. Fragment de statue

du scribe Bùn-teh-hor. J'ignore sa provenance; l'inventaire du Musée ne donne d'autre

indication que : Frammento di statua di scriba sedente, co/i moite iscrisioni. Basalte.

Acquistato dal D 1 ' Guelfo Cacanna. Acquisto Xardi. Le personnage dont ce fragment

non méprisable n'offre que le derrière posé sur une sorte de coussin à air. les jambes

et les pieds endommagés, et une portion de la main droite appuyée sur un papyrus à

moitié déployé et couvert de beaux et grands hiéroglyphes, est peut-être le même
individu, prêtre d'Amen, hiérogrammate et purificateur, dont fait mention le proscy-

nème du groupe en calcaire publié par Pierret Rec. d'inscr. inéd. du Louvre, I,

p. 36-39), où il figure avec les autres membres de la famille, comme fils de Pe-du-

àmen-neb-nes-t-ta-ui, prêtre d'Amen du troisième ordre, yer-heb en chef, hiérogram-

mate et purificateur, et de Sep-en-rnut, prêtresse d'Hat-hor, purificatrice d'Amen-

Râ, qui préside à la troisième classe. Ce fragment de statue ofïre les inscriptions

suivantes :

RECUEIL, XX. — KOUV. SÉR., IV. 13
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1. — Sur le papyrus déployé : a-a) portion hori-

zontale, a-b) portion verticale :

« Hor, enfanté par Sep-

en-mut, véridique, (et le) chef

xer-heb, hiérogrammate Bàn-

teh-[hor], véridique

xer-heb en chef, hiérogram-

mate, Pe-du-àmen-neb-nes-t-

ta-ui , de la part de (son)

fils, prêtre de 3e classe d'Amen

l'exaltation de Ptah (?),

de Sexet et de Thot, à l'heure

de »

2. — Sur la partie antérieure horizontale de la base, -m—* :

« Le prêtre d'Amen, yer-heb en chef, hiérogrammate,

Bàn-teh-hor, véridique. »

3. — Sur le dos de la statue :11;*:
(sic)

« .... ; honoré et aimé dans

le temple, en grâce auprès de la

divinité et auprès du roi, (et

une) -sépulture après la mort. »

rli
o

J U
« du prêtre, yer-heb

en chef, hiérogrammate, Bàn-

teh-hor, enfanté par Sep-en-

mut, véridique. »

[""""narQim

o II
D X

«... fils du prêtre de 3 e classe d'Amen, (yer-heb) en chef, Pe-du-ùmen-neb-nes-

ta-ui, véridique. Sa mère, joueuse de sistre d'Amen-Rà, qui préside à la 3e classe,

Sep-en-mut, véridique. »

4. — Autour du piédestal : a) du milieu à gauche, -m—* :

ooo
I I I

fitifl
!fi

U J (1

(sic)

« Grand simulacre, ton âme est avec les astres, la révérence pour toi est dans les
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cœurs; ta splendeur ^est" parmi les resplendissants, ta puissance parmi les vivants; tu

n'es pas détruit, détruit n'est pas ton qa, ni l'image du qa de Bùn-teh-hor, véridique. »

b) Du milieu à droite, <—m. :

il
~ FV I

11
« Grand simulacre, auquel fut donnée la bouche par Rà, afin que tu parles, auquel

fut donné l'aspect du dieu grand par les dieux, prêtre, scribe, purificateur, Bùn-teh-hor,

véridique. » ^____
Le mot ^^^. i

étant seul en relief, est un peu fruste.

33. Invent., 7667 (Gaire). — Granit. Haut.. m 37; larg., m 26. Tète d'une petite

statue de Ramsès II (XIXe dynastie), avec longue perruque divisée en deux tresses

pendantes. C'est un travail d'une fine exécution. Sur le petit obélisque auquel était

adossée la figure, on lit :

TABLE A LIBATIONS

34. Invent., 7607 (Karnak). — Basalte. Haut.. ra 33; larg., 0"» 31.

C'est un monument de quelque prix, au nom du premier souverain de la

XVIII e dynastie, le vaillant roi qui délivra l'Egypte des Hyksos (1750-1725

av. i.-C), « le dieu bon, souverain des deux pays, le soleil, seigneur de

vaillance', le fils de Râ, Ah-mes, aimé d'Osiris, seigneur de l'éternité, qui

donne la vie éternellement ». En voici la figure avec l'inscription :

lî

.
Cmssr

Ote rôtie. 1 fini,
ilr mouton.

î

11

_H

î

1. Le monument original porte des signes qui semblent 71 —«— ou Jn —"— , et peut-être vaudrait-il

mieux adopter cette dernière forme pour la reproduction : il me semble pourtant, ainsi qu'à M. Maspero,

qu'on a lu un ^\S dont la queue est redressée et allongée, puis deux qq.
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LE TEMPLE D'APET A CARNAC
PAU

Aug. Baili.f.t

I

Enlevé prématurément à la science, M. de Rochemonteix n'a pu mettre la dernière

main à sa belle publication du temple d'Apet, la première qui ait été faite en ce genre.

Sans vouloir la compléter, je vais essayer de faciliter, à ceux qui auraient besoin de la

consulter sans l'étudier à fond, les recherches à travers ce long mémoire.

Le plan (planche I) ne porte point les lettres de repères citées dans le texte; il est

donc utile de le reproduire ici.

CÔTÉ NORD

E. Salle du

fond.

F. Corridor

(Hat-monyu).

Salle des

colonnes (G)

et salles

H, I, K
non décorées.

S Décoré/larPtolémèelZEverQètelI. ,__, - ,_, , . .

PhlêméeSHAulète i \ =^ ^F-PY
HBO Auguste. l'ortentatton vrate. ett celle

Le reste non décoré.

A. Salle du

fond

(Hat-nub).

B. Salle du

milieu

(Httr-ah).

C. Salle de

gauche

(Ast-bau).

D. Salle de

droite

[Hat-ma-yeru).

II. — Dates de construction.

Ainsi que le fait justement remarquer M. de Rochemonteix, les inscriptions

actuelles du temple d'Apet ne nous donnent pas, comme cela a lieu en d'autres monu-

ments, de nombreux détails historiques sur sa fondation et sa construction. Cependant,

par un examen attentif, on peut préciser quelques dates : elles sont toujours précieuses

pour l'archéologie.

Tel qu'il est, le temple d'Apet a été construit en entier par Ptolémée Évergète II,

Mais il faut remarquer que la décoration a été faite à plusieurs dates,
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La salle du nord (D du plan) a été dédiée au nom d'Évergète II seul {Ptulmîs à/ry

zeto Ptah-meri p-ntr-mn/)\ On n'en saurait fixer la date, car Évergète n'a jamais

régné seul.

Le sanctuaire (A) et la salle du sud (C) sont dédiés aux noms d'Évergète II et de

Cléopâtre'. Il ne peut y avoir aucun doute que cette Cléopàtre ne soit Cléopâtre IL

fille d'Épiphane, et successivement femme de ses deux frères Philométor et Évergète II.

n
Q o

car les textes
3

la qualifient V « sa sœur », c'est-à-dire la sœur d'Évergète II. tandis

que Cléopàtre III, sa seconde femme, était sa nièce.

Cléopàtre II ayant régné par deux fois avec Évergète II, la décoration de ces salles

a pu avoir lieu entre 170 et 104, date du premier règne d'Évergète II, ou bien entre

140-134 pendant son deuxième règne jusqu'au jour où il épousa Cléopàtre III. Je pense

encore qu'on doit adopter la deuxième époque plutôt que la première, parce que l'ins-

cription nomme « le dieu Eupator » et « le dieu Philométor 1

», qui ne peuvent être

que les prédécesseurs décédés d'Évergète.

La salle des étoffes (F) est dédiée aux noms d'Évergète et des deux reines Cléo-

pâtre, qui régnèrent en même temps que lui, comme le montrent les actes grecs et

démotiques datés du règne de ce roi
5

, d'abord de 134 à 131, date de la révolte des

Alexandrins au nom de Cléopàtre II, puis de 124, quand elle fut rentrée en grâce, jus-

qu'à sa mort en 119.

111

Un autre temple avait-il précédé celui-ci? Évergète ne dit pas qu'il avait fondé le

temple, mais qu' « il afait la grande demeure blanche à nouveau en pierre blanche de

» grès" » — « il a bâti sa demeure à nouveau, travail excellent et éternel : elle est très

» belle comme elle était auparavant' ». De plus, la magnifique statue saîte d'Apet,

trouvée près de l'emplacement du temple par Mariette, prouve assez qu'il existait sous

la XXVIe dynastie 8
.

Évergète n'acheva pas la décoration de l'intérieur, et aucun de ses successeurs ne

continua son œuvre: les salles H, 1, G, K, n'ont reçu aucune sculpture.

Plus tard Ptolémée Philopator Philadelphe 11 (Néos Dionysos) « fit seulement

sculpter les montants extérieurs de la porte d'entrée pour donner une façade au temple' ».

Enfin, sous l'empereur Auguste [Autokraior Kisaros), on exécuta h l'extérieur, sur

le mur méridional, une série de dix tableaux".

[V. — Le nom du temple.

Le temple n'est pas désigné sous une multitude de noms comme ceux d'Edfou ou

de Dendérah; on peut cependant en recueillir quelques-uns épars dans les inscriptions.

1. Page 270. — 2. P. 244 et 290. - 3. P. 144 et 190.

4. Philométor et Évergète ont régué ensemble de 166 à 164.

5. Voir Aug. Baillet, Cléopàtre. dans les Mémoiros de la Société {TAgriculture, etc., d'Orléans, 1880,

p. 361-384.

6. P. 244 : Ar nf ast uer u mai m aner lies n/r n rud. — 7. P. 290 : Sapi nfpr s m ma m hat mony : nfrui

su yr hat. — 8. P. 175. — 9. P. 174. - 10. P. 231. Voir la Dédicace, p. 234.
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1° D'une manière générale on le qualifie de . de :s=î
, de 44-

x c^u ci n Un
2° De Rochemonteix a signalé, comme la dénomination spéciale du temple,

n n a ^fes> ,
— _$<*{/ '

J I « le temple de la déesse Apet, la grande, au côté
iIûo. i 'Tw i ww^to . nnD%sn<=>}—*<=»
gauche du temple de Khons » dont on trouve la variante

, (J ^ , f^fî,_, ,J|^ •

î es <=> m \> i' n iîu©

Par abréviation, on disait [I
^ ^^ et même (1 ^^

i î ci <—-> n « ci <—> i

3° On désignait aussi le temple par YN'
==

s> « le lieu où fut engendré Osiris' ».

4° Ou ce qui revient au même M °^^ • J ^*p^ Q e ^ enfin J

gfïfîlh
5° On pourrait encore recueillir quelques autres désignations comme :

Les suivantes sont plus particulières au temple d'Apet :

6«

n,

« le temple d'Apet 15
», var. J

7°
LJ

ffin « le lieu de l'enfantement ».

8° M rhfl ci « le temple du mesex ».

9° [J ^ft «le temple du seb ».

10» Enfin, "^J^'.

V. — Fêtes et offrandes.

Une seule fête est mentionnée, sans cependant qu'on en fixe la date. Elle est appelée
°'V

^
A

^?^/^ /— [jjUj *_ 6 le tour du Taureau pur dans son champ », c'est-à-dire

d'Amon-Osiris étendu sur son lit funèbre (de Rochemonteix) !J
.

L'un de ces textes nous apprend que la fête commençait à l'aube, A f
CiJJ u l i ™j i *

—

? •

Les cérémonies et les offrandes sont bien moins variées qu'à Abydos, Edfou, Den-

dérah ou Phila?.

Le roi est représenté une fois, à son entrée dans le temple, accueilli par Hor" ; une

autre fois en marche, les bras pendants, s'avançant lentement vers Osiris" et adorant

Osiris". Dans tous les autres tableaux, il fait à diverses divinités des offrandes dont voici

la liste
88

:

-11 /) (p. 240, A) « des bouquets pour reposer (?) tes membres » offerts à Min-

Amon-Rà.

TJLÎ (pl- VIII == p. 309) « la vie, la stabilité et la sérénité » ; les trois vertus divines

(Rochemonteix); offert à Osiris.

1. P. 245, 283. — 2. P. 246, 283. — 3. P. 283. — 4. P. 171 et 296. — 5. P. 290. — 6. P. 227, 228, 236, 244,

246, 270, 280, 283, 286. — 7. P. 246, 247, 262, 283, 287. 288, 314. — 8. P. 176. — 9. P. 240, 245, 3" reg., 247, 2« reg.,

262, sud, 270, est, 282, 283, 286. — 10. P. 252. — 11. P. 288. - 12. P 288. — 13. P. 244. 246, etc. — 14. P. 246.

— 15. P. 234, 235. — 16. P. 239. - 17. P. 240. — 18. P. 285. - 19. P. 288. — 20. P. 246. 309. — 21. P. 308.

— 22. P. 236, 282, 287. — 23. P. 272, 277. — 24. P. 236, 282, 287. - 25. PI. V. — 26. PI. X. — 27. PI. XI.

28. Je suis l'ordre des lettres de l'alphabet copte.
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00 (pi. Vil, IX, XVI, ou p. 265, 284, 305, 314) « le vin » et p. 245; offert : 1° à

Khem :
2° à Amon et Chons ;

3° à Amon et Month ;
4° à Osiris, Amon et Maut.

££ (pi. VII et XVI, ou p. 263 et 302) « le lait » ; offert : 1" à Hor; 2° à Apet, Hor

et Isis.

r%^\ (p. 313) « des chaînes en or et des colliers en turquoises » ; offert à Apet.

? et >i\ (P-
24~) « le peduin et le fouet »; offert à Osiris.

y^| (p. 245) « ['éternité » ; offert à Amon, Maut et Hor.

4 (pi. VI, X et XII, ou p. 247, 260, 284, 287, 314) « la déesse Mât » ; offert : 1° à

Amon, Maut et Chons ;
2° à Ptah ;

3° à Amon et Maut ;
4° aux mêmes ;

5° à Osiris.

Y (pi. XIII, ou p. 300) « le miroir » ; offert aux déesses Rà-toouï et Sefekh-abouï.

^ (pi. XII, ou p. 272, 281 ) mh, « cette belle couronne de mà-kkerou ».

1 1
(pi. V, XI, et p. 245, 264, 28? et 315) mn/., « les bandelettes » ; offert ; 1° à Osiris

et Isis-Thermouthis: 2° à Isis-Thermouthis; 3°-4° à Osiris.

¥f (pi. VIII, p. 267) mz, « l'essence ou huile »; offert à Nephthys-Sefekh-abou'i-

Rà-toouï.

-a (pi. XI, p. 287: pi. XV, p. 305. et p. 314) mz: offert : 1° à Osiris; 2° à Amonit;

3° à Osiris et Isis. « Offrande de l'essence sortie de Pount, du baume vrai du Pays-

» Divin, mis en sac par le dieu Màzid de ses propres doigts (p. 314). »

gggff (pi. VIII, p. 266, où il est dit seulement que le roi fait quatre fois le tour).

On voit souvent ailleurs l'offrande de quatre petits vases ou plus; les textes apprennent

qu'il s'agit encore des essences (cf. Bknkdite, P/ii/œ, pi. XVI = p. 44; Rochemonteix,

Edfou, pi. XVII = p. 77) ; offert à Osiris et à Isis.

if|
(pi. VII = p. 262; pi. XV, tableau supérieur, p. 307) nnu, longue « bandelette »

que le roi tient à deux mains; offert à Isis.

^Q (p. 237, 248-249 et 251) nmst, « le vase d'eau »; offert aux huit dieux élémen-

taires, avec ^. Le vase peut changer de forme, tout en servant au même usage : ^-H

(pi. XI, p. 283) hst, fô (pi. VI, p. 260); offert à Amon et à Osiris.

/\ (p. 247) n/x, « le fouet ». Voir ?.

J-û , ¥ (p. 310) qmât et mht, « la Haute et Basse-Egypte »; offert à Osiris.

(pl. VI, VIII et XV) rnptu, « de* piaules »; offert : 1° aux trois Hathors, 2° â

Nephthys, 3° à Isis.

^ ou ^ (pl. V, p. 259; pl. X, p. 285; pl. XV, p. 302; p. 317) snntr; offrande de

« l'encens (?) » à Hor, à Amon et Chonsou, â Shou, à Osiris et Horus. Aux pl. IX =
p. 281 et XIII = p. 303, le vase est tenu par un sphinx que le roi porte sur la plan-

chette ^77?, et offert : 1° à Shou, Tafnouit, Hor, 2° à Sibou, Nouit, Osiris, Horus, Isis

et Nephthys.

|â (p. 238 et241; pl. VI et p. 264; pl. XV et p. 245; p. 301) ss's
1

, « les sistres »;

offert : 1° à Amonit, 2° à Nouit, 3° à Osiris et Isis, 4° à Hathor et Tanennit, 5° à Meb.it.

I fw (p. 237) sti, « la bonne odeur » sortie de tes membres »; offert à Osiris.



LE TEMPLE D'APET A CARNAC

1A: (p. 240) sutn di htp, « l'offrande royale de toutes bonnes choses » ; offert

à Osins.

Hffr (pi. VI et p. 261 ; p. 309) s'b ou us'b (cf. Rochemonthix, p. 295 et 254); offert

à Apet et à Nouit.

Q (p. 247) ta, « le gâteau »; offert à Apet.

Xgjjjj^ (pi. XII et p. 286) usx, le pectoral » (cf. pi. X
;
XII, XIV et XVI); offert

à Amon et à Maut.

2 (p. 236) l'arme ^opeU offerte à Mon th.

iô^ (pi. V et p. 260; pi. IX et p. 285; p. 314) fa-/.t, « apport des choses o; pré-

senté : 1° à Osiris, 2° à Sibou, Osiris et Nouit, 3° à Sibou.

Jusqu'ici, je n'ai pu reconnaître si le rituel des temples prescrivait un certain ordre

dans la présentation des offrandes, liochemonteix (ou M. Chassinat) publie d'abord

tout le registre inférieur, puis tout le registre supérieur. Rien ne me semble moins sûr

que cette méthode. Je croirais bien plutôt que les tableaux supérieurs de droite font

suite aux tableaux inférieurs, suivant cette espèce de loi de la perspective égyptienne;

et de même à gauche. En tout cas, les tableaux se font suite tout autour des salles, et

les quatre murailles étant publiées ici séparément, sans aucun point de repère, et, de

plus, le commencement des tableaux n'étant pas le même clans les registres correspon-

dants, il est fort difficile d'en apprécier la suite sur les planches. J'ai essayé de parler

aux yeux dans les dessins suivants.

[1° Je mets le n° des planches au même endroit où ils sont dans la publication;

2° les -> <- indiquent le côté où regardent les personnages; 3° les +- indiquent le com-

mencement et la fin des suites de scènes.]

SANCTUAIRE

Sur le bandeau de frise : Dédicace aux noms d'É\;ergéte II et de Cleopàtre (p. 290).

Est

->- Offr. des fleurs.

->- Offr de l'encens.

Huit

diviuilés

adorant

Isis.

+

Offr. de me;. -<-

Offr. des sistres. -<—

•jiojitu n|) \ijjo
-<-

•s?iiniAip xis \: ^J? 3p BpitBajJO

+ : >
1IIX l.l

Oukst
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SALLE CENTRALE

Inscription du bandeau de la frise (p. 244). : Dédicace aux noms d'Évergète et de Cléopàtre.

(Détruit.)

~*=r

Génies adorant

chacals et déesse
"U

Linteau,

p. 248.

. O .2

It!

T f t

© » a

i §
5 F

a
a

T T t

r

SALLE DU SUD

Linteati (p. 248) : Adoration aux dieux élémentaires.

Bandeau de la frise intérieure : Dédicace (p. 252) aux noms d'Évergète II et de Cléopàtre.

Est



106 LE TEMPLE D'APET A CARNAC

SALLE DU NORD

Dédicace au nom d'Évergéte II (p. 270).

Est

Nord

Offr. de l'encens. -<-
|
Offr. de Mât. -<-

Le roi s'avance vers Osiris et Isis. <-

à • Cartouches,
o a
•r: o
o 'S

3 X!

Pi,
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VI. — AToms diri/is.

i®
p. 252.

Aah (Lunus), 311.

Ahi, 195, 207, 8, 219, 223, 239.

Amon, 210, 221, 3, 5, 8, 9, 231, 5, 243, 5, 7,

255, 8, 9, 266, 274, 9, 283, 7, 291, 2, 4,

304, 8, 9.

Amox-Unnofer, 311, 2.

Amon-Ra, 203, 214, 245, 7, 258, 272, 5, 6,

283, 6.

Amon-Ra-Ba-sps-n-osiri, 245, 276, 288.

Amon-Ra-Ga-mut-f, 241, 291.

Amon-Ra-Nb-nst-touï, 266, 284.

Amon-Ra-Paut-tol-ï, 285, 306.

Amon-Ra-Soutn-ntru, 238, 267, 287, 203.

Amon-Ra-Uxnofr-xnt-uas, 247, 283.

Amon-Ra-Unnfr-sutn-ntru. 306.

Amn, 249, 288.

Amnt, 249, 288.

Amonit, 239, 256, 262, 6, 282, 305.

Amn-ran-f, 266, 285, 305, 312.

A-mati, 231.

An-aah, 312.

Axhi r, 210, 232, 257.

Annit, 271, 281.

Anpu (Avou&ç), 233, 269.

Apet, 205, 224, 5, 234, 5, 9, 243, 7, 254, 9,

261, 270, 5, 290, 4, 5, 296, 9, 302, 7, 313.

Apis, 290, 308.

Atum, voir Tum.

^,245.

Bau-abtt, 235.

Bau-n-x.n, 235.

Bs, 205.

Bad, 250.

Bieux dont les noms manquent : 231, 3°; 232,

6% 7°, 11° à 14°; 233, 18° et 20°.

Ga-mut-f, voir Amon.

Ga-uab-m-s/j-f, 236, 272, 277, 282, 287.

Hr, 307.

Hh, 249, 289.

Hht. 249, 289.

Hka, 250, 288.

Hapi (Apis), voir Apis.

Hâpi (le Nil , 252, 266, 270, 288, 307, 311, 6.

Hapit, 235, est.

Hor, 207, 8, 210, 1, 221, 230, 245, 6, 8, 252,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 262, 3, 4, 6, 9, 271, 5, 6,

281, 2, 4, 7, 8, 290, 302, 6, 8, 311, 4, 6,7.

— Dma, 233.

— Hud, 209, 211, 223, 231, 297.

— M-a/u ('Apn«x'<0, 273, 282,312, 3.

— Nb-fut, 266, 285, 312.

— Nz-tf-f, 260, 248.

— P-/RD (Ap-o/sarr,,-), 221, 242, 266, 7.

— Si-isit fAfxrrçsiî), 232, 248, 261, 2, 3, 284,

317.

— Sam-touï, 195, 207, 208.

— Si-sra (?), 263.

— Ur ('Apw^pcç), 271. 281, 2, 291, 302 (Har-

oïr-Qemâ' 1

, 303.

Hathor, nbt Ant, 265, 300.

— nbt Hotp, 301.

— nbt Uas, 210, 1, 229, 235.

IIatiiors (les), 252, 263, 317.

Htm-Qrh, 280.

Htp, 250.

Isit fl<"«), 210, 224, 7, 230. 1, 242, 5. 6, 7, 8,

252, 4, 5. 7, 8, 9, 260, 1, 2, 3, 5, 6, 271, 0,

280, 2, 8, 299, 302, 3, 6, 8, 311, 2.

I-M-HTP (IjiO'jôlis), 221.

Khi-, 250.

Kh.m (ou Min), 206, 210, 1, 231, 243, 291.

Kh.mnu, 266, 288, 247.

Khnmu (Xvouptç), 231, 252, 263.

Kiipra, 211, 221, 241.

Kiionsu (Xwvç), 204, 221, 3, 8, 231, 247, 259,

266, 276,'285, 291, 2, 7, 311, 2.
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Khut, 247, 252.

Kk, 249, 289.

Kkt, 249, 289.

KHNOUPHIS (KvouêtÇ, EvOUaiç).

Maa, 250.

Mhnt, 263.

Mhit, 301.

Minou, 241, cf. Kiiim.

Menât (?), 250.

Mont, 207, 210. 230, 1 , 259, 271 , 6, 282, 310, 1

.

Mirti, 310, 7.

Maskhonit, 263.

Maït, 228, 9, 246, 260, 273. 4, 6, 292, 218,

224.

Moût, 231, 243. 5, 7, 9. 266, 7, 276. 285, 6, 7.

291, 306.

Nu, 249, 289.

Nb , 232.

Nb-htp, 301.

Nubt, 210. 290, 300.

nohem-àuat, 311.

Nakht, 250.

NOFR-TMU, 221.

Nekhabit, 235, 252, 7. 263, 307.

Nb-hat, 224, 7, 230, 3, 5, 7, 262, 7, 271. 6,

282, 8, 299, 302, 3.

Nephthys, voii" Nb-iiat.

249, 28

Nu,
'
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Tefnout. 211, 221, 9. 271. 281. 2. 304.

Thermouthis (Isis et Maut). 245. 252. 5. 262.

4, 6. 283, 5. 6. 8. 301. 2. 3. 6. 315.

Thot, 207. 8. 210, 9, 232. 257, 263, 274. 8.

287. 8. 9. 292. 304. 5. 7, 310. 1.

Tum. 207. 245. 271. 281. 2. 309. 311. 3.

Tanen, 288.

Taxent, 265. 271. 282.

Un-nofr, 218. 233. 252. 203. 271. 281. 3. 9.

304. 312.

Usiri ("Oaeptç), 204. 6. 210, 214, 7. 221. 3. 230,

2, 242, 5. 8. 9. 252. 3. 6. 7. 8. 260, 1. 2.

3. 6. 8, 9. 271. 2. 4. 6. 7, 8. 282. 3. 4. 7. 8.

290. 292,6,7. 311. 2, 6, 7, 8.

— Miriti, 283. 310. 317.

— Ux-NFR. 234. 5. 7, 240. 4. 6. 262. 8. 9. 270.

1. 5. 280, 3. 6. 290. 302. 3. 9. 310, 4. 5. 6.

— Hr-ab-uas,231. 261. 8, 272. 6.7. 287. 308.

9. 314.

Usr, 250.

Uàt. 227.

Uaz, 250.

Uazit, 252, 7.

Zefa, 250.

263. 307

VII. — \oms géographiques.

§ 1".

Abydos. 193. 9. 215.

Contra-Lato, 179.

Dendérah. 173. 6. 9, 181, 2. 5. 192. 202. 213.

5. 6.

Deir el-Bahari, 199.

Deir el-Medineh. 179.

Edfou. 173. 6. 9, 181, 2. 6. 192. 3. 5. 7: 202.

6. 213. 6.

Esneh, 213.

Karnak. 171. 3, 4. 5. 9, 185, 199.

Louqsor. 171. 182.

Medineh-Thabou, 176.

Memphis. 221,

Nubie, 180. 186.

Ombos, 179.

Phila\ 173, 9. 213.

Pyramides. 215.

Shenhour, 180.

Somals. 180.

Tinis. 221.

Yémen. 180.

^.
P$

"
I le monde). 302.307,232; (laterre)

310: 263. 281. 285. 301. 302.

ùs±0
m. 302. 317.

r^^i
281.

. , 316

|*316.

~ m" ï ^ m'
315.

i |\ i lies , Isit nbt nu, hont hsptu. 162; voir
1 © " =ffffp

passim. o i . 265.

(Thèbes), Mut hrab nut. 286.

ICICl 290.310.

8

G.

. . 232.

232.

S 3.

282. 310.

. 255. 205. 300.
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LJ®' mi®' 239
>
240

' 252, 5, 260, 262
(2fois), 266 (2 fois), 285, 286, 311, 312.

fL„„.282.

f
:

255.

i u | /VYWY\

^> rr ® '
262

'
267

' 285, 286, 301, 306.

, 245.

= ©
235.

<=> n > 228, 229, 312.

M, 233.

,235.

316.

JH'266.

^,262,286.

&ç^' f^> ••• 266, 267, 270, 287, 311,
316.

(2 III fltw.'
234 -

ô ©.255,284,285,287.
** 1 X
^—-^—^e^, 232.

^.239,260,282.

^_ @ . 235, 245, 263, 307.

EE!®'^3 ; p^,305.

267.

284.

J. 233. 303,310.

252.

m
o ,228.

* Ê^a, 316.

]^> 237, 260, 281, 314. 316.

jjj
"'.233.284.

ri /wwv\

Jl^. 255, 270.

5JÎW 231
'
267 -

4J
©' 232

>
235, 237, 281, 302, 303, 310.

|f. 286, 302, 310.

J, 265.

oî:-io.

OC- 235 '

I^T 90?

o \\^' 234 -

r n
]
q

kV 232 -

P ^,232
^t. 245, 246, 263, 265, 266, 283, 284 285

301, 302, 304, 305, 306, 308, 312, 315.

252,281,301.

270 (2 fois).

< " f 9QT.

gjj. 30l(topen).

ji_ k^ '
252

- 277, 287, 316.

S, 235.

' $. 235, 310.

cvy}
ci

233, 277, 286.

V I

i_n ©

j

I l(W)'

1^.237,260,281,314,315,316.

3^.231.
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232. ^1*» 3=1, 833.

. 228. 231. 5, 6. 245, 247. 252. 5, 260, 265. M ŒŒ' ~33 "

6, 7, 8, 277, 280, 2 (2 fois), 3, 4. 6, 7, 8 a=^

(2 fois), .300, 1 (2 fois), 6, 8. 310 (4 fois), q ©'
~°~'

314,316. 3.. 252.

GLEAMXGS FROM THE LAXD 0F EGYPT
BY

A. H. Sayce

§ VII. — The following is a Coptic stela of white marble, found by Capt. Lyons at

Maharraqa, opposite Serra, a little to tbe nortb of Wadi Halfa. In the 7th line, Mauragê

must be tbe old form of Maharraqa. The upper part of tbe stela is broken.

1 neT(?)oi (?) i(?)*ài(?)d

2 T&.qpnoTtouj ZïmiOTTc JûmeoTo'

3 eioj THpq JSneqiOH^ ôJàfs*. écoutée

4 n&.ï iiçgopri jueit' oi£ neqftsoc ^qnp».c

5 Ce Kôk'XtOC UTXÎUTA«.OHA.^OC OU ÏIÂXO

n*.c cth Se
6 THpion cr^-coeiT rn^i ctotaiottc €

7 poq -se iAà/yp*.FH evTio ^qpevpuAMiTpc

8 oi-xiaq" «.nncioc •*.£ oitjŒ nev^iqjTCAt.^

9 A«.nnoTT€ ut.» noTcouj micppiocy &.ttw

10 oiiiAAioq ecsiî neeepouoc utjuliit^px'

11 cpocTUH €T€ n^«uoc iiTiAuenicRonoc

12 HTcnicKonH îT\MAnpono*\etoc n^x 10?^ *^olc

13 a. n-i.iAAioTpcoc imottc pnâAeeTe nneq

14 £rte *qigme iîcioq ^qmTOH uuioq uco-y

O — T

15 + Rf» + JSneiiOT eniA-ç^no-^m^Tic emq>OH (sic)

16 nitoTTe ÂïiuutTUM mit c^p^ mui neuT&.q'^

jumorto —
17 iaitkocjuoc eqe-f jatoh itTeq^-y^çH xxxxis.

18 Kfc.pi* €ICOTIiq Û&iïpfcO&JUL Ûll ÏC&.&.K 2ÛI ïfcJUOÎï

1. The letiers o aud y hâve peeuliar forms throughout this inscription : the o are square O for ihe mdst

part, and the t are rallier like o.

2. o and t are united iu a ligature;
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19 nAAis. »T&.qn(jOT &i ncAAK&gugRT un 'rX.vriH aah n^

21 HgHTq £iTii nenpec&ei&. htcocotoc *.i.\yn«\ ^uhk pchoito

§ VIII. — In 1883, I copied the following inscription on the back of a seated figure

of black granité, found among the ruins of tbe temp le, within the town at El-Kab :

^iîîiirffiip^rziiiz^1ê« (fr°m right to ieft) - in the winter

of 189ô-l8y6, Mr. ISomers Clarke found in the saine place, in front of tbe sanctuary of

Ramses II, tbe seated figure of a scribe, of black granité. On tbe lap is tbe following

inscription :12345 678
-s o n 105 = ^ t^' * nU I

111
n

\°j iJJ = " U
i i i

\> i

±

n

Round the base of the statue is :

Left side : Middle side : Right side :

l >
I Vik^WUR, I Tîîlki ^

this last turned froin right to left.

For Ma-Atur, the modem Gebelên, see Daressy, in the Recueil, t. X, p. 140.

§ IX. — On tbe West bank at Silsilis, is a Greek inscription accompanying tbe

reliefs of a dom-palm on tbe one side, and a boy with a bull on the other. It is

fiven in Lepsius, Denkmâler, VI, 82, Greek, 188; but the copy is so imperfect as to

be unintelligible. The inscription is realf as follows :

(1) To 7tpo<r(2)xuvi)fxa [As] (3) uvtSou xuêe (4) pv^tou Neiaou (5) Aïoç xaXou[|«vou] (6) Neiewxoy xou

(7) [jji]s7t(rTO'j (8) li Tpaiavou /.%. (9) |>a]pou; (sic) tou swpiou. There is a similar rjraffito of a

« pilot of the Nile » at Philse. Nephôtés is a god, and therefore cannot be identified

with Nebhat, as bas been proposed'. The lOth year of Trajan is A. D. 108.

The Greek grajfito at the southern corner of tbe speos of Hor-em-heb bas not

hitherto been copied. I bave succeeded in decipbering it as follows :

(1) To -por/.jvr,;jLï (2) Maptoù *aSiou <7Tpa(3)[x«o]xo[u xai] itav(4)iiov a[u]xou [x]at A'.o(5)a..oç xat

H;ojvoî (6) -(?).. EXeoo; Tïapa tcd (7) 6sto Afifiovt (Sic).

1. Neojwtïk est la transcription exacte de T , iXcfkrViotpou, avec chute deo médiate. — G. M.

CHALON-SUR-SAONE, BIP. FRANÇAISE ET ORIENTALE DE L. MARCEAU.



DENYS DE TELL-MAHRE. Chronique, 4' partie. Texte syriaque publié d'après le manuscrit 162 delà
Bibliothèque Vaticane, accompagné d'une traduction française, d'une introduction et de notes

historiques et philologiques par J.-B. Chabot. 1 fort vol. gr. in-8". 25 fr.

DERENBOURG (H.). Essai sur les formes des pluriels arabes. Gr. in-8'. 3 fr.

DEVÉRIA (F.). La nouvelle table d'Abydos. Gr. in-8'. 2 fr.

Notation des centaines de mille et des millions dans le système hiéroglyphique des anciens Egyp-
tiens. Gr. in-8". 1 fr. 50

— — Quelques personnages d'une famille pharaonique. Gr. in-8°. 3 fr.

DOMICILE DES ESPRITS (LE), Papyrus du Musée de Turin publié en fac-similé par le professeur

R. V. Lanzone, de Turin, 11 planches et 2 pages de texte. In-f. 30 fr.

DUTEXS (A.). Essai sur l'origine des exposants easuels en sanscrit. In-8*. 6 fr.

DUVAL (R.). Traité de grammaire syriaque. Gr. in-8\ 20 fr.

Les dialectes Néo-Araméens de Salamas. Textes sur l'état actuel de la Perse et Contes
populaires, publiés avec une traduction française. In-8". Au lieu de 8 fr. 4 fr.

EBN-EL-FARAD. Poésies en arabe. Gr. in-8'. 40 fr.

EBN-HÀUCAL. Description de Palerme au milieu du Xe siècle de l'ère vulgaire. Traduit par M. Amari.
In-8". 1 fr.

FAIDHERBE (le général). Collection complète des inscriptions numidiques (libyques) avec des aperçus
ethnographiques. ln-8° avec pi. 12 fr.

FARHAT(G.). Dictionnaire arabe, revu, corrigé et considérablement augmenté sur le manuscrit de
l'auteur par Rochaïd Dahdah. Gr. in-8°. 30 fr.

GAYET (A.J.). Musée du Louvre. Stèles de la XII" dynastie, 60 pi. avec texte explicatif. ln-4°. 17 fr.

GOLÉXTSCHEFF (W.). Une excursion à Bérénice. Lettres de MM. Jaillon et Lemasson au sujet des

monuments perses de l'Isthme. Stèle de Darius aux environs de Tell-El-Maskhoùtah. ln-4\
avec 8 planches. 7 fr. 50

GOTTBERG (E. de). Des cataractes du Nil et spécialement de celles de Hannek et de Kaybar. Gr. in-4*,

avec 5 cartes. 20 fr.

GU1EYSSE (P.). Rituel funéraire égyptien, chapitre 64'. Textes comparés, traduction et commentaires
d'après les Papyrus du Louvre et de la Bibliothèque Nationale. In-4°, pi. Au lieu de
2U fr. 10 fr.

GUYARD (S.). Nouvel essai sur la formation du pluriel brisé en arabe. Gr. in-8°. fr.

INSCRIPTIONS hiéroglyphiques copiées en Egypte pendant la mission scientifique de M. le vicomte
E. de Rougé, publiées par M. le vicomte J. de Rougé, 4 vol. in-4". Au lieu de 120 fr. 6'l fr.

JOHANNF.S DE CAPUA. Directorium vite humanoe alias parabola antiquorum sapientium. Version
latine du livre de Kalilt'ih et Dimnah publiée et annotée par J. Derenbourg. 2 vol.

gr. in-8». 16 fr.

JÉQLTER (G.). Le livre de savoir ce qu'il y a dans l'Hadès. Gr. in-8°. O fr.

JORET (CI. Les plantes dans l'antiquité et au moyen âge. Histoire, usage et symbolisme. 1" partie :

Les plantes dans l'Orient classique. Tome I" : É-rvpte, Chaldée, Assyrie, Judée, Phénirie.
In-8". ° fr.

LEDRAIN (E.). Les monuments égyptiens de la Bibliothèque Nationala (cabinet des médailles et

antiques). In-4". 37 fr.

LEFÉBURE (E.). Le Mythe Osirien. Première partie : Les Yeux d'Horus. In-4 . Au lieu de 20 fr. 15 fr.

Deuxième partie : Osiris. In-4°. Au lieu de 20 fr. 15 fr.

LEPSIUS (C.-R.)- Les métaux dans les inscriptions égyptiennes, traduit de l'allemand par W. Berend,
avec notes et corrections de l'auteur. In-4', avec 2 pi. 12 fr.

LEVI (S.). Le théâtre indien. Gr. in-8'. 18 fr.

Quid de Graecis veterum Indorum monumenta tradiderint. In-8°. 3 fr.

LIEBLEIN (J.). Index alphabétique de tous les mots contenus dans le Livre des Morts publié par
R. Lepsius d'après le Papyrus de Turin. In-8°. Au lieu de 12 fr. 6 fr.

MARIETTF.-PACHA. Denderah. Description générale du grand temple de cette ville. 4 vol. in-f" et

suppl. contenant 339 pi. aee. d'un vol. de texte in-4". Au lieu de 390 fr. 200 fr.

Le volume de texte se vend à part. Au lieu de 60 fr. 30 fr.

Le supplément aux planches. Séparément. Au lieu de 10 fr. 5 fr.

Monuments divers recueillis en Egypte et en Nubie. 28 liv. in-f". Au lieu de 168 fr. 90 fr.

Les Papyrus égyptiens du Musée de Boulaq publiés en fac-similé. Tomes I à III, Papyrus 1 à 22.
.*; vol. in-f ornés de 121 planches. 400 fr.

Le tome III. -0 pi. en couleurs, se vend séparément. Au lieu de 100 fr. 50 fr.

Le Sérapéum de Memphis. Nouvelle édition publiée d'après le manuscrit de l'auteur par

G. Maspero. Vol. I avec un atlas in-f et un supplément. 55 fr.

Les Mastabas de l'Ancien Empire. Fragments de son dernier ouvrage, publiés d'après le manuscrit

par <;. Maspero. !» livr. 96 fr.

MASPERO (G.). Essai sur l'inscription dédicatoire du temple d'Abvdos et la jeunesse de Sésostris.

In-4". 15 fr.

Hymne au Nil, publié et traduit d'après les deux textes du Musée britannique. In-i'. 6 fr.

Une enquête judiciaire à Thèbes au temps de la XX" dynastie. Etude sur le Papyrus Abbott.

In-4'. 7 fr. 50

De Carchemis oppidi situ et histotià antiquissima. Accedunt nonnulla de Pedaso Homericà.

Gr. in-8% avec 3 cartes. Au lieu de i fr. 2 fr.



MASPERO (G). Mémoire sur quelques Papyrus du Louvre. In-4\ orné de 14 planches et fac-similés

Au lieu de20fr. 10 fr

Rapport à M. Jules Ferry, Ministre de l'instruction publique, sur une mission en Italie.

Gr. in-4°. 20 fr.

— I ps inscriptions des Pyramides de Saqqaràh. Un fort vol. gr. in-4". 80 fr.

MÉLANGES d'archéologie égyptienne et assyrienne. 3 vol. in-4°. 30 fr.

M ÉMOIRES de la Société de linguistique de Paris. Tomes I à IX complets. 240 fr.

Les fascicules 1, 2 et 3 du tome 1 et 2 du tome II ne se vendent; plus séparément.

MYER (J.). Scarabs. TheHistory, Manufacture and Religious Symbolism of the Scarabaeus, in Au.;ient

Egypt, Phoenicia, Sardinia, Etruria, etc. Also Remarks on the Leaining, Philosophy, Ans,
Ethics, Psycliology. Ideas as to the Immortality of the Soûl, etc., of the Ancient Egyptians,
Phoenicians, etc. In-8" cart. toile. 15 fr.

ÔPPERT (J.). Mémoire sur les rapports de l'Egypte et de l'Assyrie dans l'antiquité, éclaircis par
l'étude des textes cunéiformes. In-4". 12 fr.

Duppe Lisan Assur, éléments de la grammaire assyrienne. 2' éd. In-8°. Au lieu de 6 fr. 3 fr.

LE PAPYRUS DE NEB-QED (exemplaire hiéroglyphique du Livre des Morts) reproduit, décrit et

précédé d'une introduction mythologique, par T. Devéria, avec la traduction du texte par
M. Pierret. Gr. in-f°, 12 pi. et 9 pages de texte. Au lieu de 50 fr. 30 fr.

PERRUCHON (J.). Les chroniques de Zara Yâ ceqôb et de Ba'eda Màryàm, roisd'Ëthiopie de 1434 à 1478
(texte éthiopien et traduction) précédées d'une introduction. Gr. in-8". 13 fr.

PIERRET (P.). Études égyptologiques comprenant le texte et la traduction d'une stèle éthiopienne
inédite et de divers manuscrits religieux, avec un glossaire égyptien-grec du décret de
Canope. In-4'. Au lieu de 20 fr. 10 fr.

Recueil d'inscriptions inédites du musée égyptien du Louvre traduites et commentées. Première et

deuxième parties avec table et glossaire. 2 vol. in-4°. Au lieu de 50 fr. 30 fr.

Vocabulaire hiéroglyphique comprenant les mots de la langue, les noms géographiques, divins,

royaux et historiques classés alphabétiquement; accompagné d'un vocabulaire français-

hiéroglyphique. Gr. in-8". Au lieu de 60 fr. 50 fr.

i Essai sur la mythologie égyptienne. Gr. in-8°. 7 fr. 50

POGNON (H.). Une incantation contre les génies malfaisants, en Mandaïte. Gr. in-8*, avec 1 pi. 2 fr. 50

L'inscription de Bavian. Texte, traduction et commentaire philologique, avec trois appendices et

un glossaire. 2 vol. gr. in-8*. 12 fr.

Les inscriptions babyloniennes du Wadi Brissa. Gr. in 8% avec 14 pi. 10 fr.

L'inscription de Raman-Nérar I
er

, roi d'Assyrie (réponse à un article de M. Oppert). 1 fr.

RATu " A T
,
r> M.). La langue Mandé. Gr. in-8". 5 fr-

REGNAUD (P.). Matériaux pour servir à l'histoire de la philosophie de l'Inde. Gr. in-8". 19 fr.

REVILLOUT (E.). Papyrus coptes. Actes et contrats des musées égyptiens de Boulaq et du Louvre.
1" fasc. Textes et fac-similés. In-4". Au lieu de 20 fr. 10 fr.

Apocryphes coptes du Nouveau Testament. Textes. 1" fasc. In-4*. Au lieu de 25 fr. 10 fr.

Chrestomathie démotique. 4 vol. in-4\ Au lieu de 100 fr. 40 fr.

Études sur quelques points de droit et d'histoire ptolémaïques. In-4". 10 fr.

RITUEL funéraire des anciens Égyptiens. Texte complet en écriture hiératique, publié d'après le

Papyrus du musée du Louvre, et précédé d'une introduction à l'étude du Rituel, par le

vicomte E. de Rougé. Liv. 1 à 5. Gr. in-f"; la livr. au lieu de 25 fr. 12 fr.

ROBIOU (F.). Mémoire sur l'économie politique, l'administration et la législation de l'Egypte au temps
des Lagides. Gr. in-8", orné d'une carte. (i fr.

Recherches sur le calendrier macédonien en Egypte et sur la chronologie des Lagides. In-4". 9 fr.

La Question des mythes, 1" fascicule : Egypte, Asie antérieure. In-8". 2 fr. 50

Questions d'histoire égyptienne, étudiées dans le Recueil de travaux relatifs à la philologie et à
l'archéologie égyptiennes et assyriennes. In-8". 1 fr.

Recherches sur la religion de l'ancienne Egypte, le culte. In-8". 2 fr.

Le système chronologique de M. Lieblein sur les trois premières dynasties du Nouvel Empire
égyptien et le synchronisme égyptien de l'Exode. In-8°. 1 fr. 50

ROUGÉ (E. de). Chrestomathie égyptienne ou choix de textes égyptiens, transcrits, traduits et accom-
pagnés d'un commentaire et d'un abrégé grammatical. 4 vol. gr. in-fc>°.

.
100 fr!

— — Recherches sur les monuments qu'on peut attribuer aux six premières dynasties de Manéthon,
précédées d'un rapport adressé à M. le Ministre de l'instruction publique sur les résultats

généraux de sa mission en Egypte. Gr. in-4", accompagné de 8 pi. dont 5 doubles. 20 fr.

— — Inscriptions hiéroglyphiques copiées en Egypte pendant sa mission. Publié par le vicomte J. de
Rougé. 4 vol. in-4°. Au lieu de 120 fr. 60 fr.

SAADYA (Gaon de Fayyoum). Commentaire sur le Sefer Yesira ou livre de la création, pubiié et traduit
par Mayer Lambert. Gr. in-8". 10 fr. I

SAULCY (F. de). Dictionnaire topographique abrégé de la Terre-Sainte. 1 vol. in-8°. 6 fr.

SCHACK (G. von). Die Unterweisungs des Konigs Amenemhat I, 1" et 2' Hâlfte. Gr. in-4". 8 fr.

VIREY (P.). Étude sur le papyrus Prisse. Le livre de Kaqimna et les leçons de Ptah-Hotep.
Gr. in-8". 8 fr.

Chalon-sur-Saône, imprimerie française et orientale de L. Marceau
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Le Recueil parait par volume composé de quatre fascicules.

Les abonnements se font pour le volume entier, il n'est pas vendu de fascicules séparés.

Paris 30 francs.

DÉPARTEMENTS ET UNION POSTALE 32 —

OUVRAGES
relatifs à la philologie et à l'archéologie orientales

ABBADIE (A. d'). Dictionnaire de la langue Amariiina. 1 fort vol. in-8". 50 fr.

ABOU'L-WALID MERWAN IBN DJANAH. Le livre des parterres fleuris. Grammaire hébraïque en

arabe, publiée par J. Derenbourg, membre de l'Institut. Gr. in-8°. 2> Er.

Le même ouvrage, traduit en français sur les manuscrits arabes par le rabbin M. Metzger.

Gr. in-8". 15 fr.

AL-FAKHRÎ. Histoire du Khalifat et du Vizirat depuis leurà origines jusqu'à la chute du khalifat ab-

baside de Bagdâdh (11-656 de l'hégire = 632-1258 de notre ère) avec des prolégomènes sur les

principes du gouvernement par Ibn at Tiktakâ. Nouvelle édition du texte arabe par H. Deren-

bourg. Gr. in-8\ 25 fr.

AMARAKOCHA. Vocabulaire d'Amarasinha, publié en sanscrit avec une traduction française, des notes

etun index par A. Loiseleur-Deslongchamps. 2 vol. gr. in-8". 7 fr. 50

AMÉLINEAU (E.). Fragments de la version thébaine de l'Écriture sainte (Ancien Testament),
In-4". 15 fr.

AMIAUD (A.). La légende syriaque de Saint-Alexis, l'homme de Dieu. 1 vol. gr. in-8°. 7 fr. 50

AMOURS (les) et les aventures du jeune Ons-el-Oudjoud (les délices du monde), et de la fille de Vezir El

Ouard Fi-1-Akmam (le bouton de rose). Conte des Mille et une Nuits, traduit de l'arabe et

publié complet pour la première fois par G. Rat. ln-S°. 1 fr. 50

AURÈS (A.). Traité de métrologie assyrienne ou étude de la numération et du système métrique
assyrien considérés dans leurs rapports et dans leur ensemble. In-8". 6 fr.

Essai sur le système, métrique assyrien, 1" fascicule. In-4°. 5 fr.

BA1LLET (A.). Le décret de Memphis et les inscriptions de Rosette et de Damanhour. Gr. in-8°, avec
une planche. 5 fr.

BARBIER DE MEYNARD (C). Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse et des

contrées adjacentes, extrait du Modjew-el-tiouldan de Yaqout et complété à l'aide de docu-
ments arabes et persans pour la plupart inédits. Gr. iu-8". 12 fr.

BARTHELEMY (A.). Gujastak Abalish. Relation dune conférence théologique présidée par le Calife

Mâmouu. Texte pehlvi publié pour la première fois avec traduction, commentaire et lexique.

Gr. in-8". 3fr. 50

BEREND (W. B.). Principaux monuments du Musée égyptien de Florence, 1" partie : Stèles, bas-reliefs

et fresques. In-f" avec 10 pi. photogravées. 50 fr.

BERGAIGNE (A.). Manuel pour étudier la langue sanscrite. Chrestomathie-Lexique-Principes de
grammaire. Gr. in-fc°. • 12 fr.

— — Quarante hymnes du .ftig Véda, traduits et commentés. Publié par V. Henry. Gr. in-8". 5 fr.

La religion védique d'après les hymnes du .ftig Véda. 3 vol. gr. in-8". 60 fr.

BERGAIGNE (A.) et HENRY (V.). Manuel pour étudier le sanscrit védique. Précis de grammaire-
Chrestomathie-Lexique. Gr. in-8". 12 fr.

BHAMINI V1LASA. Recueil de sentences du Pandit Djagannàtha. Texte sanscrit publié pour la pre-
mière fois en entier avec traduction en français et des notes par A. Bergaigne. Gr. in-8". 8 fr.

B01SSIER (A.). Documents assyriens relatifs aux présages. Tome I". 1™ et 2° liv. In-4". 32 fr.

BRUGSCH (H.). Examen critique du livre de M. Chabas intitulé : Voyage d'un Égyptien en Syrie,
en Phénicie, en Palestine, etc., au xiv' siècle avant notre ère. Gr. in-8". Au lieu de
1 fr. 50

CHEREF-EDDIN-RAMI. Anis-el-'Oehchaq, traité des termes figurés relatifs à la description de la

beauté. Traduitdu persan et annoté par C. Huart. Gr. in-8". 5 fr. 50

CHRONIQUE DE GALÂWDÈWOS, roi d'Ethiopie. Texte éthiopien traduit, annoté et précédé d'une
introduction historique par William E. Conzelman. Gr. in-8". 10 fr.

CLERMONT-GANNEAU (C). Études d'archéologie orientale, t. I et II. In-4" avec figures dans le texte

et photogravures hors texte. Le volume. 25 fr.

DARMESTETER (J.). Études iraniennes. 2 vol. gr. in-8" < 25 fr.

— — Haurvatàf et Ameretàr. Essai sur la mythologie de l'Avesta. Gr. in-8". 1 fr.

— — Ormazd et Ahiiman. Leurs origines et leur histoire. Gr. in-8u
.

• 25 fr.
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RECUEIL
DE TRAVAUX RELATIFS A LA PHILOLOGIE ET A L'ARCHÉOLOGIE

ÉGYPTIENNES ET ASSYRIENNES

1898
Fascicules III et IV

Contenu
: 10) Listes géographiques de Médinet-Habou, par G. Daressy. - 11) Zur Polychromie der altasgyp-
tischeu Skulptur, von F. W. von Bissing. - 12) Une page des sources de Bèrose (le roi Adaparosi,
par V. Scueil, O. P. — 13) Notes et Remarques (avec une planche), par A. Wiedemann. — 14) A
travers la vocalisation égyptienne, par G. Maspero. - 15) Notes prises dans le Delta (avec trois plans),
par George Foucakt. - 16) Gleanings from the Land of Egypt, by A. H. Sayce. - 17) Les Antiquités
égyptiennes du Musée de Sens, par Jules Baillet. — 18) Mentu-em-hat (avec une planche), by Miss
J. A. Gourlay and Pekcy E. Newberhy. — 19) Notes de voyage, par U. Bouri.ant. — 20) Notes
d'épigrapbie et d'archéologie assyriennes (avec une planche), par V. Scheil, O. P.— 21) La Tombe
des Vignes à Thèbes, ou Tombe de Sennofri, directeur des greniers, des troupeaux et des jardins
d'Ammon, par Philippe Virey. — 22) Aufruf. - 23) Aménophis IV ou Ménephtah ? par W. Grofe.

LISTES GÉOGRAPHIQUES DE MÉDINET-HABOU
PAR

G. Daressy

Sur la façade du grand temple de Ramsès III, à Médinet-Habou, sont gravées des
listes géographiques de pays étrangers qui accompagnent les tableaux de massacre de
prisonniers par le roi. La partie supérieure de ces listes est publiée depuis longtemps 1

,

mais, au-dessous des personnages principaux, se trouvent d'autres séries de cartouches

géographiques qui n'ont été complètement déblayées que dans ces dernières années.

Ramsès III paraît n'avoir fait que copier les noms étrangers sur des monuments
antérieurs, de Thotmès III et de Ramsès II notamment; quelquefois on remarque des
différences d'orthographe qui ne sont souvent que des erreurs de scribe.

MASSIF NORD DU PYLÔNE

Derrière Râ-hor-khuti, se trouvent huit rangs superposés de captifs africains dont
les noms figurent en majeure partie sur la liste de Thotmès III à Karnak; j'indiquerai,

autant que faire se peut, la correspondance entre ces deux listes en prenant pour Karnak
les numéros attribués aux cartouches par Mariette-Pacha' et M. Maspero 3

:

Ml»*...

—Oi ni 7 jn^
4 UPrA =T. 90 8 EM

1. Dûmichen, Hist. Inschr.; Lepsius, Denl.m.
2. Mariette, Karnak, pi. 22-26.

3. Recision des listes' géographiques de T/ioutmos III, dans le Recueil, t. VII, p. 98.
4. Je supprime le déterminatif Q^, qui se trouve derrière tous les noms indistinctement.
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= T. 101
|

102
~

103

104

14^ lu] =T. 248

15 c3o 1 IU 249

16

17
1]

24

250

251

252

»<

= r-rç-i

25

26 rn
\\

r^-o

27 ¥; -

34 I

35 BfeJ
36 D

:

T. (105)

(106)

107 onjj

108 3j^

(109)

T. (96 à 100)

37

38

Au-dessous du grand tableau, la liste continue, les captifs étant sur deux rangs

comprenant chacun deux files affrontées :

Côté sauche. — Premier ransr.

40 iMl¥ 43/45 i¥
41

43]

44 D

45
ra e

46

47 11*

44

46(||l

47^
48

49

50^
51 r-n

49 fl^«
50 ^ll

52M
53 '

54 c

55^

T.52__,A^
53 fl^V

^

55 t-^V6*

56 ^V"ik
<
57? kk*^
58 kJ^T

1. Les numéros entre parenthèses sont ceux des cartouches détruits sur les pylônes de Karnak.
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.fcô*
62

en

56P^ = T - 60

58

60 oKK \

63 <— [u

64 ==:

Côté gauche. — Second rans

«IV
66 UH^n=Œ

63 j^/S
64^
65^ BÛT

67 ^c>
08j^
69^k ;

70
=

66 k"

I "s> .

= t. 89 *$m

(91)

** (92)

(93)

(94)

95

.1

DO

73 zi

74

75

76

77

78

99

100

101

102

103

104

105

106

:M
88

!

°

11*^11

UTL

-^ v

i © l

Côté droit. — Premier ran£

79

82

H 83 B&VI\
84-98 détruits.

Côté droit. — Second rang.

109
e

an
.1 111-113 détruits.

i^

Mil Q

jvœ
I A.

114
0,

115-117 détruits.

us ;

12<> I i]^^
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121

122 A

Côté droit. — Second rang. (Suite.)

Les noms des files de droite (73-124) paraissent se rapporter plutôt à des peuples

d'Asie qu'à des contrées africaines; ils ne se retrouvent pas dans les autres listes con-

nues jusqu'à ce jour.

MASSIF SUD DU PYLÔNE

Les prisonniers sont livrés au roi par Ammon; le dieu conduit des villes de Chypre,

d'Asie-Mineure et de Haute-Syrie, dont l'identification des noms a été tentée par

Brugsch-Pacha.

1
|

2
!

3 D
1

4 ^

15

16

17

18

19

10 Ê^
i \\

T I

•SJW

20

21

22

23

24

11

' Mf*
A -m i

26 llf'lx
^^

27

28

29

30 $
31 I
32 U

l

33 J&

34
(||

l _ga-

,0,

35

36

37

38

39

Il est probable que cette liste n'est pas plus originale que les autres, on trouvera

peut-être un jour un monument de Ramsès II nous en livrant une double où les noms

seront classés dans un ordre plus rigoureux.
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I I ! I

il!

i\\lJ

114

Les prisonniers ont alternativement le type sémite et khéta: il en est de même

pour les captifs représentés sons les pieds d'Ammon et du roi. qui portent les noms-

suivants :

Partie droite. — Second rang.

55 „(](]-£»

56 T ^^ ^z^

58 ô
59 s

60
\

61
[]

63^\
64 \J^
MIT.
66%\
67 T

68

69

Partie droite. — Pi
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74

76

78

LISTES GÉOGRAPHIQUES DE MÉDINET-HABOU

:jy?

Premier rang. (Suite.)

79 ^^
8<Mé£<

83 ^T

\\1

\\ n

84 ^i<«\ w

95 Ç
*

'

= R. 20

21

22

23

24

^ = T. 4

98
I

99 ^

100 zi
1

101
/)|

105
<

•W1

o ©

106
*flâ 4̂

107 ^

111
C

112 j

113 A

114 z'

= R. 10

10

11

12

= R. 4

5

r:>

92 ® <I=>^
93 ^\ *=

.&£,

V
TV^k

= R. 13

14

15

16

17

Second rang.

103 Â

104
(jlj

108 J&

109
\\

110 —

u- = T. 6

.© = R. 7

à i !

115 i£
116 o^

117 tfT

S'

o ©

= R. 1

2

3

118

i i i r-

_o i i i
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nH\l%i^
120

121 iM>' T"

122 . TK

Second
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\

i; X7}\*
\\ I i*S.

Affronté avec 4-7.

MASSIF SUD (Slliti')

Horizontalement

40

41(?)

42

43

70

9
. %

12
, n

71

77

101

105

115

ZUR POLYCHROMIE DER ALT7EGYPTISCHEN SKULPTUR
VON

F. W. VON BlSSING

Im Folgenden soll der Versuch gemacht werden eine zusammenfassende Ûbersicht

ûber die Bemalung aegyptischer Statuen zu geben. Die Untersuchung beruht im Wesent-

lichen auf dem Material des Muséums in Gizeli und will fur jede Période und jede

Statuenklasse meist nur ein Beispiel genauer anfûhren. Wer im Einzelnen des Ver-

fassers Ausfûhrungen nachzuprtifen wùnscht, mag sich an das Statueninventar des

Muséums zu Gizeh wenden. Dort bat L. Borcbardt aile Einzelheiten aufgefùhrt und

es braucht kaum gesagt zu werden dass auch dièse Arbeit Borcbardt viel verdankt.

Strittige Punkle namentlich baben wir fast immer gemeinsam besprochen.

Anders als die archaisch-griecbiscbe Kunst, erstrebt die :egyptische in der Bema-

lung der Skulptur ausscbliesslich die Darstellung der Wirklichkeit. Die Farbe tritt

ganz in den Dienst des Bildhauers, wo der Meissel versagt, setzt der Pinsel ein. Selten

verliert sicb der Maler in farbenpracbtige Einzelbeiten, bunte Muster und dergl. Die

Haut der Manner malt er rot, die der Frauen hellgelb; um die Umrisse des Kôrpers

klarer bervortreten zu lassen, fârbt er die Basis und den Sitz schwarz, zuweilen auch

weiss, ebenso werden die freien Zwischenràume zwiseben den Beinen und unter den

Armen bebandelt; er umràndert die Gewânder, aucb einzelne Glieder des Kôrpers rot,

selten schwarz. Die eignen Haare so gut wie die Perrùcken werden schwarz gemalt,

ebenso die Augenwimpern, die Brauen und Augensterne, die sich vom weissen Grund

abheben. Hâufig bezeichnet man die innern wie àussern Augenwinkel mit rot. Ûber-

haupt wendet der regyptische Kùnstler viel Sorgfalt an die Bildung des Auges :

manche Statue erscheint, aller Trockenheit der Arbeit zum Trotz, lebendig, weil die

grossen Augen aus dem Gesicht bervorleuchten. Aus Knochen und Edelsteinen bildet

man bei besonders kostbaren Werken das Weiss des Auges und die Iris, wâhrend ein

silberner oder hôlzerner Stift die Pupille darstellt.
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Beobachten kônnen wir ail dies am besten bei den Statuen aus Kalkstein und

Sandstein, die uns aus dem alten Reich erhalten sind 1

. Die Umstànde der Auffîndung

in z. th. noch unerbrochenen Gràbern wie die Beschaffenheit der Oberflâche dieser

Gesteine, die ohne uneben zu sein rauh ist und die Farbe einsaugt, haben das verursacht.

Doch fehlen gleichartige Beispiele auch aus den spateren Zeiten der îegyptischen

Kunst nicht, wie die Sandsteinstatue der Mutter Tuthmosis II in Gizeh beweist, die

noch heule iui frischen Farbenschmuck prangt.

Wichtiger aber ist, dass bei aufmerksamer Beobachtung auch bei Statuen aus

hartem Stein sich fast uberall Spuren von Bemalung finden. Man kann schwanken ob

abgesehn von den schôn polierten Statuen der Spâtzeit aus griinem, metamorphischem

Schiefer nicht aile Statuen aus Granit, Diorit u. s. \v. mehr oder ininder bernait waren *.

Jedenfalls lehrt eine genauere Betrachtung, dass aus dem Zustand der Oberflâche nur

wenig zu schliessen ist. Freilich lâsst man den Augapfel gern rauh um die Farbe

besser haften zu lassen, wie man bei Reliefs auch die Innenflàchen der Figuren aus

derselben Ursache nicht wie den Grund poliert. Aber es giebt vôllig sichere Beispiele

von Bemalung polierter Flâchen : so aus dem mittleren Reich die Sphingen der

Xllten Dynastie, die fâlschlich den Hyksos zugeschrieben wurden (N. 393, 394 =
134-35, Virey), aus dem neuen Reich eine Gruppe des Horus mit Ramesses II (neues

Inv. 629). Hâufiger freilich làsst man bemalte und unbemalte Teile unpoliert und

begnûgt sich mit einer Glâttung; die Oberflâche erscheint dann stumpf.

Dies Verfahren scheint im alten Reich fast ausschliesslich ùblich gewesen zu sein

und es hat auch den Anschein, als seien wirklich aile hierher gehôrigen Statuen bernait

gewesen. Schon das àlteste Document altœgyptischer Plastik, die Granitstatue Gizeh

N. I
3 macht durch die verschiedene Behandlung der Augen gegenuber dem stârker

geglâtteten Kôrper die Verwendung der Farbe wenigstens fur dièse wahrscheinlich

Sichere Beispiele finden wir zahlreich unter den der IV-VIten Dynastie angehôrenden

Statuen, die uns die Mastabas von Gizeh und Saqqara geschenkt haben.

Im Ganzen befolart man die eleichen Regeln fur die Bemalung wie bei den Kalk-

1. Fur bemalte Kalksteinstatuen des alten Reichs genûgt es auf den Schreiber des Louvre (in Farben

Perrot-Chipiez. I, Taf. X| und die Gruppen des Gizehrnuseums neues Inventar 6, 21 u. s. w. zu verweisen.

Fur das mittlere Reich seien die Osirisstatuen von Lisht (/?ec. arch., 1896, S. 63 u. 65 angefùhrt : das Fleisch

ist rot, Augenbraueu und Schminkstreifen blau, die Kronen rot. Aus dem neuen Reich erwahne icb Neues

Inv. 600 (i= Virey, 1379) Oberteil der Statue einer Konigin. deren Perrùcke blau (das nicht selten fur schwarz

vorkommt), deren Krone und Uneusschlange gelb gemalt ist. Ebenso ist das Diadem und die Ohrringe ge-

fàrbt. Die Haut ist unbemalt nur die Lippen und die Umiisse der Lieder und des Diadems rot. Aus der Spât-

zeit, wo Kalkstein wie Sandsteinstatuen gegenuber den Statuen aus hartem Material zurùcktreten, erwahne

ist einen Naophoros mit dem Bild des Osiris (neues Inv. 667), dessen Haut rot gemalt ist (aus Kalkstein)

wàhrend die Sandsteinstatue eines zweiten Naophoros menés Inv. 674) ausser der roteu Farbe der Haut, auch

am Rùckenpfeiler, an der Corniche und an der Frontdecoration des Naos sowie an dem Moudviertel auf dem
Kopf des Affen im Tempelchen rot aufweist.

2. Es giebt nâmlich verhâltnismàssig nur sehr wenig Statuen, die nicht irgend welche Reste von Farbe

aufwiesen; und bei audern macht die unsorgfâltige Ausfùhrung der Tracht die einstigc Bemalung mehr als

wahrscheinlich. Wenn ferner z. B. bei eiuem Kôuigskopf des neuen Reichs in Gizeh (neues Inv. 824) eiu

Stùck Granit gewâblt wurde. das halb schwarz halb rot war, uud die Grenze beider Farben niitten durch

den Kopfschmuck lauft, so zwingt das zum Schluss ehemaliger Bemalung miudestens des Tuchs uud der

Krone. Farbspureu (weiss) au den Augen bestatigen das nur.

3. Publiziert Pétrie, History, I, S. 26; de Morgan, Origines, II, Taf. IV.

RECUEIL, XX. — NOUV. SÉR., IV. 16



122 ZU POLYCHROMIE DER ALT.EGYPTISCHEN SKULPTUR

steinstatuen : schwarze Basen und Sessel, schwarze Zwischenrâume unter den Achseln

und zwischen den Beinen, rote Umrisse der ganzen Gestalt oder auch nur der Gewànder

(auch schwarz kommt so vor), schwarzes Haar und schwarzer Schnur-Bart (im alten

Reich hàufig angegeben) ; die Augen werden bei dera harten Material lieber schwarz

und weiss bernait als besonders eingesetzt — dies scheint fur Granit u. s. w. erst vom

mittleren Reich an ublich zu werden im Gefolge der fortgeschrittueren Technik. —
Die Augenwinkel malt man rot, Brauen und Wimpern schwarz, ebenso den seit der

Vlten Dynastie ùblichen Schminkstrich. Gelegentlich giebt man auch die Brustwarzen

in schwarz an mit den sie umgebenden Haaren, hàufiger die hell-rôtlichen Nâgel —
zuweilen geradezu weiss- und, nach einer Beobachtung Borchardts, die Fàrbung der

Fingerspitzen mit Henna.

Hingegen bietet das mir zugàngliche Material nur sehr wenige Beispiele fur die

Bemalung des ganzen Kôrpers. Unbeanstandet ist eigentlich nur die Statuette 131, wo
die Hautfarbe rotbraun ist. Bei der Statue des 1?\

~~
(N. 56), der ich die meisten

Zùge des obigen Gesammtbildes entlehnt habe 1

, finden sich an Brust und Armen belle

Farbspuren : sind dièse, wie es den Anschein hat, ait, so hatte er einen braungelben

Fleischton âhnlich wie die bekannte Statue des Rahetep.

Besonders gern gab man mit allen farbigen Einzelheiten den Halsschmuck wieder.

Die in verschiedenen Reihen angeordneten Ketten blauer, gelber und grûner Perlen

mit weissen und grùnen Bommeln daran, hinten zusammengehalten durch ein Gegen-

gewicht, aus vielfarbigen Perlen, in der Gestalt der Hiéroglyphe A (die eben dies Gegen-

gewicht mit den freien Enden der Perlenschnur darstellt), werden besonders liebevoll

ausgefûhrt. Bei den Bommeln z. B. giebt der Maler gewissenhaft die Zusammensetzung

aus 2 verschiedenen Steinarten an, die uns die erhaltenen Exemplare aus Dashur als

gebràuchlich erweisen.

Gleich naturgetreu werden die Papyrusrollen dargestellt, die viele der sog.

Schreiber auf den Knieen haben — meist sind es vielmehr Lesende : auf gelbem

Grund heben sich die roten Columnen ab mit schwarzen Hieroglyphen.

Im mittleren Reich, das ja in so vielem nur die Fortsetzung der Vlten Dynastie

ist, bleiben die Gesetze der Polychromie die gleichen. Leider ist unser Material recht

armselig, weil die Kônige vor allem der XIXten Dynastie fur gut fanden die schônen

Diorit- und Basaltkolosse der Xllten Dynastie sich anzueignen. Fur unsere Betrachtung

kommen ail dièse usurpierten Statuen in Wegfall. Immerhin lehren die schon erwàhn-

ten « Hyksossphingen » deren Antlitz rot gemalt war, wâhrend die Màhne und viel-

1. J/l
~~

kauert in « Schreiberstellung » am Boden. Er trâgt einen weissen, schwarz umrissenen

Schurz, ein Halsband aus blauen, gelben und grùnen Perlen mit grûn-weissen Bommeln, die auf die Brust

fallen. Hinten wird es durch das Gegengewicht [\ . das in tausend Farben schillert, festgehalten. Haare und

Schnurbart, Augenbrauen und Wimpern sind schwarz gemalt. Von den weissen Augen hebt sich die schwarze

Pupille ab. Auf seinen Knieen liegt die Papyrusrolle, wie sie weiter unten beschrieben wird, in diesem Falle

wohl ein Rechnungsbuch. Man liest darauf noch Auf Brust und Armen bemerkt man die oben

erwâhnten gelblichen Karbreste. Die Basis und die freien Ràume sind schwarz bernait. (V Dynastie.)
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leicht der Schwanz gelb waren 1

,
genug. Der merkwurdige, Naville, Bubastis.Tai. XI,

publicierte Kopf hatte sicher eingelegte Augen, — so gut wie die Granitstatuen der

Kônigin Nofret — und Bronzewimpern. Fur die Aufnahme dieser haben nâmlich zwei-

fellos die im limera des Auges befindlichen Rillen gedient. Man môcbte glauben, dass

auch andere Einzelheiten farbig wiedergegeben waren.

Im neuen Reich sind glatt polierte Statuen fast die Regel. Dennocb macbt man

einen ausreichenden Gebrauch von der Farbe und es mag mehr Zufall der Erhaltung

als etwa Folge eines verschiedenen Farbaufwandes sein, dass die besten Beispiele fur

Polychromie an nicbt polierten, nur geglâtteten Statuen sich finden. Denn die schon

heraugezogene Gruppe aus Ramesses II Zeit und eineReihe anderer bemalter Fragmente

lehren deutlich, dass auch polierte Flâchen bernait wurden. Uns mag das befremdlicb

erscheinen : aber der Jïgypter, der Riesengranitblôcke versetzte, um sie erst wàhrend

des Baus an Ort und Stelle anzupassen, der Fussbôden in seinen Palâsten aus bemaltem

Lehm herstellte, scheute keine auch noch so unôkonomische Arbeit. Beispiele von

Bemalung der nackten Fleischteile sind mir aus dieser Zeit nicht bekannt.

Besonders gut zur Politur eignete sich der dunkelgrùne metamorphische Schiefer.

Die Rômer haben ihn und âhnliche dunkle Steine bekanntlich gern zu Copieen nach

Bronze benutzt. Und wie man gewôhnt war, die menschliche Gestalt ohne besondere

Fârbung des Fleisches in Bronze wiedergegeben zu sehen, so mag man auch am

leichtesten bei den in der Spâtzeit allgemein ùblichen Bildwerken aus schwarz-grùnem

Schiefer von jeder Fârbung abgesehn haben.

Immerhin fehlen auch aus der Zeit nach der XXIten Dynastie Beispiele von Poly-

chromie nicht. Und da man « Rosengranit » zu statuarischen Zwecken verhâltnismàssig

selten verwendet, sind es Werke aus ebendiesem Schiefer oder dunklen Steinen : so

der bekannte Tarakeskopf aus schwarzem Diorit : hier sind die Augen und die einst

wohl vergoldete Kappe rauh gelassen, die ubrigen Teile poliert. Ferner ein Osiris

(N. 1366, Virey) aus griinem Schiefer; die nicht polierte Oberflàche hat die roten

Begrenzungslinien fiir das Halsband und die schwarze Fârbung der Augenwimpern

bewahrt. Im ùbrigen will ich nicht wiederholen, was Rec. de Trav., 1895, 105 ff., fur

die Spâtzeit ausgefiihrt ist : an den in Gizeh ausgestellten Bildwerken der Zeit nach

Alexander aus hartem Stein habe ich Farbspuren nicht wahrgenommen.

Bisher habe ich die Alabasterstatuen noch unberticksichtigt gelassen : sie sind

naturgemâss seltner und aus dem A. und M. R. kenne ich nur Statuetten. Auch dièse

waren bernait z. B. neues Inv. 40 = M(aspero), 1, 840, hat schwarzes Haar und schwarze

Augenbrauen, dabei einen grunen Halskragen, neues Inv. 132, 134 = Virey, 782, 783,

haben schwarzes Haar und schwarz gefàrbte Basis und freie Ràume. Intéressant ist

eine ans Ende des A. R. oder den Anfang des M. R. gehôrige Statuette aus Elephan-

tine (neues Inv. 484) wo die Perrùcke und die Brustwarzen aus schwarzem Pech auf-

gelegt sind. Die allbekannte Statue der Ameniritis setzt zura mindesten fur das Halsband

1. Es bat freilich hie und da den Anschein. als sei die Mahne rot gewesen; doch môchte ich glauben, dass

dièse roten Stellen veriarbt sind und nicht die gelblichen; denn was soll eine rote Mâhne?
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und den sonstigen Schmuck die Verwendung der Farbe voraus, damit man ihn ùber-

haupt sah.

Im Allgemeinen dient, wie gesagt, die Bemalung nur dazu, um mebr Détails

wiederzugeben und dem Stein friscberes Leben einzuflôssen. Ineinzelnen Fâllen scbeint

man jedoch der Farbe mebr ûberlassen zu baben : Borcbardt hat micb auf eine Statue

des spâten neuen Reichs aufmerksam gemacbt, die nur in den allgemeinsten Formen

angelegt ist, wie ein Blick auf die nebenstebende Abbildung lehrt, aber so gleicbmâssig

bebandelt ist, dass man an ein unfertiges Werk nicbt denken kann (neues Inv. 654).

Die Oberflàcbe des grauen Granits ist unpoliert : in der Nase, am Mund, zwiscben den

Fingern findet sicb rote Farbe. Die Statue war also bernait. Dann werden wir nicbt

zweifeln, dass vor allem auch die Ausfùhrung der Augen, die jetzt wie eine flacbe

Platte in der Augenbôhle liegen, dem Maler ûberlassen blieb. Aucb die unfôrmig

langen Finger, an denen die Nâgel nicht angegeben sind, die Geissel in der linken

Hand und der Kopfputz empfingen erst mit der Bemalung ihre Gliederung.

Ob es sich in diesem Fall um ein absichtlicb unfertig gelassenes Werk bandelt,

das von vorn herein auf die Farbe rechnete oder ob man ein halbfertiges Werk
eilig zugerichtet bat, und dabei der Farbe soviel als môglicb uberliess, ist nicbt

zu entscbeiden. Es giebt noch einzelne Beispiele des gleicben Verfahrens aber

sie sind immer vereinzelt. In jedem Fall aber spielt die Polychromie bei der segyp-

tischen Skulptur eine so wicbtige Rolle, dass wir obne ihre Berùcksichtigung zu

einem ricbtigen resthetischen Verstândnis nicbt gelangen kônnen. Man kann sich die

eegyptischen Tempel, die Ebenbilder der farbenreicben Aussenwelt, gar nicht bunt

genug denken : denn was von der Rundskulptur gilt, hat noch mebr Berechtigung fur

die Reliefs bis zu den Inscbriften. Oberall tritt uns eine seltene Farbenfreude oder viel-

mehr der Wunsch entgegen, das Ebenbild dem Vorbilde so getreu wie môglicb zu

gestalten, ihm soviel Leben wie môglicb zugeben. Nicht umsonst heisst der Bildhauer

im ^Egyptiscben « der, der lebendig macht ».

UNE PAGE DES SOURCES DE BEROSE
(LE ROI ADAPAROS)

PAR

V. SCHEIL, 0. P.

Le texte d'une Création babylonienne attribue, dès les premiers mots, à la vertu

commune des dieux, l'origine des vivants :

Ênuma ilâni ina puhrisûnu ibnû. . . ubassimu, [bu\-rumi iq-su-[ru]

usapû siknat. . . napièti. . . bûl sert umâm sert u namassi sert.

(VII. Tab., 345 + 248 + 147 1

.)

1. Pour ce texte et les suivants, voir Jensen, Kosmologie, p. 290 et suiv.
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« Alors que les dieux, dans leur ensemble, eurent créé (le inonde), formé (les cieux),

affermi (le firmament), ils produisirent ensuite les vivants, les animaux des champs,

bêtes sauvages et reptiles de la plaine. »

Cette façon de parler générale n'exclut pas l'idée qu'un dieu spécial ait été propre-

ment le créateur de l'homme.

C'est ainsi que, dans la même série de textes, ce rôle est attribué à Marduk :

fragm. 18 : Ana padisunu ibnû âmelutu « Pour lui être charitable, il fit l'humanité. »

De même, Bérose rapporte cette double manière :

BtjXov zsXsûaai Èv! ttôv Beôjv tt;v XEtpaXïjV àtpEXôvxi Èauioù t(j) àiroppulvTl cubain ipupào-ai tt)V -f'f|V

xaï 8ia7tXâaai àvOpûnrouî za! O-rjota x% ouvotjjLeva tov aspa tpépetv. (Eus., Chl'., I, ScllŒlie, p. 18.)

... toOtov tàv 8sôv àtpsXsTv tt,-/ èautoû zetpaXriv xal xà p'usv aî^xa xo ;jç aXXo'j; 9eoù? tsupâaai tt;
-ffi

zi!

StaTrXàaat xoù; àvGpwTiooç. (Ibld., p. 16.)

Eus., Chron. arm. : . . . prœcepisse ut.

.

. commisceret, hominesque crearet.

Sans doute, tous les grands dieux, en vertu d'un pouvoir absolu, pouvaient créer

l'homme; en fait, le créateur unique, professionnel, de l'humanité, dans la Mythologie

babylonienne, est Êa.

Cette création est un pétrissage, comme il ressort des textes de Bérose précités, et

du récit de la production d'Èabani (Nim.-Ep., VIII, 30) : tita iqtaris, itladi ina sêri. .

.

Êabani ibtani quradu « Elle pétrit de la boue, la jeta à terre. . . et créa ainsi le guerrier

Êabani », et de ce passage du Déluge : umu ullû ana titl lu itur (XI, 112, cf. 127) « Ce

passé antique retournerait en poussière? »

Or, Êa est nommé le dieu potier.

HP" ^ffî ÎIK E^TT = HP" *\}\ ^T EW = Èa *a pahari. (II R., 58,

n° 5, 57.) Cf. s-ina et la composition du second idéogramme : « dieu du vase-coupe ».

Nous connaissons d'ailleurs un cas de création particulière faite par Êa. C'est celle

d'Uddusu-namir qui reçoit le mandat de ramener Istar des Enfers. (Descent. Rev.,

11; cf. Rec. de Trav., t. XX, Notes d'êpigr. assyr., n° XXIII.)

C'est en tant que créateur que Êa se montra toujours si favorable à l'humanité,

chaque fois qu'elle fut menacée, et surtout dans l'épreuve du Déluge.

Ce titre de créateur, il le partage cependant avec son parèdre féminin. Celle-ci,

nommée Aruru, crée, dans le Nimrod-Epos, 8, 30, de toutes pièces, un héros qu'elle

appelle Êa-bani « Êa l'a fait », nom qui serait en contradiction avec le fait lui-même,

s'il n'était vrai qu'elle a agi comme mandataire d'Êa, ou comme une personne aussi

identique que possible à Èa.

Plus tard, on identifia en tout ou en partie Êa avec Bel et Bêl-Marduk, et Aruru

avec Bêlit, et les syllabaires nous fournissent un Bêl-potier et une Bèlit-potier.

^•Jf- s=y^ >^y ^Tjp Bel [sapahari] (Brûnn., 3895).

HF" [Tl HEtt] tHI Bêlit ilâni (K. 4349, col. II).

[Hf- ££|] ^\}\ ^1 EW (paharu) Bêlit ilâni {Ma.).
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jEf ^ *-^L ^jy paharu (Brùnn., 7203).

-f- Jjf Èj*- HP" ^TT ^^ iVi'(ibid., 7204).

Aussi la déesse Aruru se trouve-t-elle, dans le petit syllabaire que j'ai rapporté de

Sippar (ZA., X, 214, 6), sur le même rang que >-*^- >-^Y <<^Y et »~*^- \>-tz\ ^tEXX'
la première, Nin-tu (=rfw?), dame de l'enfantement, et la seconde, Nin-mah, dont il

est dit dans une inscription {ZA., 1, 42) qu'elle est la mère de miséricorde, qu'elle

augmente la progéniture, étend les rejetons, que, dans le sein des descendants, elle mène

à bon terme les germes.

Êa était médecin, selon son nom de >->Jf- \>^\ ]} »~>^[- (^e ne Pms retrouver le

passage où Hommel en fait la preuve.)

Ea était, en outre, dieu de la mer, de la profondeur, de l'abîme, etc.; cent textes

en font foi. Il s'appelle Êa le Navigateur dans H R., 58, 62. Son siège était naturelle-

ment à proximité de la mer, à Éridu :

sa Êa tallaktasu 1 ina Eridu higallu balati « Le promenoir d'Êa est, à Éridu, Abon-

dance de Vie,

subatsu asar irsitimma son siège est le monde d'en bas,

kissusu maialu sa >->X- J»J son sanctuaire, lacouche du dieu maritime,

ana bit ellu sa kima kisti sillu tarsu dans cette transparente maison qui om-

brage comme un verger

libbisu manma la irrubu (IV R., 15, 51, 6). personne n'entre! »

Éridu (act. Abu-Schareïn, presque vis-à-vis de Souk esch-Scheiyoukh ) aurait

donc été le théâtre de la création de l'homme et de l'organisation de la société.

Ce dieu marin, créateur et ami de l'homme, résidant aux bords de la mer de

Chaldée, doit être le merveilleux

Oès ou Oannès (Êa nunu), moitié homme, moitié poisson, sorti de la mer de

Chaldée, la première année [du monde], précepteur des hommes dans les principes des

lettres et des sciences, vivant sur terre de jour et dans l'eau de nuit. (Bérose. Eus.,

Chron. arm., p. 9, Mai.)

Iannès, l'ichtyophage, né [premier homme] chez les Assyriens. (Pindare, Ap. Orig.,

ou Hippol. Philosoph., V, 7, p. 97, éd. Muller.)

Euahanès, sorti des mers de Chaldée, révélateur de l'astrologie. (Hygin, Fab., 274.)

Oès (Êa), homme-poisson, sorti des mers de Chaldée, issu de l'œuf primordial,

révélateur de l'astronomie et des lettres. (Hellad., Ap. Phot. Bibl., 279, p. 535,

Becker.)

Le premier roi du pays des Chaldéens fut Adôros (ou Arodôs), et la tradition raconte

qu'il fut choisi par la divinité même (Oannès) comme pasteur du peuple Après

lui, Alaparos ou Adaparos gouverna (Eus., Chron. arm., p. 22, Mai.) (Dans la

1. Et non Tiumtasu, qui ne signifie rien.
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suite, plusieurs hommes-poissons apparurent) qui exposèrent en détail, et chapitre à

chapitre, les choses qu'Oannès avait révélées sommairement.

Nous ne possédions pas, jusqu'à ce jour, de document cunéiforme précisant bien le

rôle d'Êa vis-à-vis de l'humanité dont il est l'instituteur aussi bien que le créateur, et

confirmant l'histoire de Bérose et de ses copistes sur Oannès et les premiers rois insti-

tués par Oannès jusqu'à Xisuthros (Atarhasis, du Déluge).

Le texte suivant 1

,
qui vient de Ninive et qui a le type d'écriture de la Bibliothèque

d'Assurbanipal, est le premier qui nous parle de ces époques mythiques, des rois

primitifs à histoire fabuleuse, et en particulier, si je ne me trompe, des deux premiers

de la série, Adoros et son fils Adaparos.

<m *ttïï ^tt <m et <um Hrt«a *w etw hho

T I ïï *T & T- -T t£¥ I #* *T ETT ><TT *T <tfi tëf l

5 - *T y- JT ET - ël ^T <!- ^T Tt
t HH ^y *TÏ¥ ^ *

HF- «=TTTT ïï <Ef ET 9D <T^ -• TH-M -I- HT *? M
^| typ £* <jg[ ^TTTT -^TT ET ^ « <^i ^TTT^ ^TTT^ **
^TT -TTTT <TTT ^T Kïï Jï< ^TT & V HF- THTT ^T <M

JTET
Id! *- &m <^TT -T -T- 3= <T- I *-ffi< ^T 4Hf- ^TTT^

*T ^TT
10 ^y ^ ^ {f< ^ T- ^ R< -I> ^ tÈÏÏT HT *- ^T
^T ~T~< ^ tt

t
< *!> T- V '^TT A jBE

y? *feï ^T T- *ïï V ^TTA ^T <M= ^TTT^ ET HT *»- ^T
- ^TTT* -T- M. iMTT -^TT -T- * fe JT ECTT ^ — HH
< ^ hi ^y jy ^ ^ jy e:tt <^ ny <v -

1. Sur uu fragment de barillet. Le barillet paraît servir pour les textes historiques, de préférence auy
tablettes, employées pour les récits d'un autre caractère (comme le Nimrod-Epos).
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15 *t ^yyy *w et ase j=t t
y
t
t
< ^t m m *i w *w ^ ht

sfl -V <«= JT Tr
T

^TT 3= ^ ^TT A
hHfïï HP- ^TTTT Tr

T - ET Tr
T

Tr
T -^TT - W £TT <T3=

'T <«* *TÏÏ«= ^y <y^ tyyy^ <hm ^yy ^ ^yy v *£

- -fcfcJ Tr
r 4M ^TTT -^TT *TÏÏ *T ^H <=y ^TTT ^TTT W 5*

-TU ET
20 V yr ^ ^ ^ ^ ^ ^y ty ^yyy j +^ m jy _ ^
*HFÏÏ< <T- ET *T ^TTT I -TTT- >&X A£

^T Hh CTT 3= £ -T-

1 tas]im-tum ir-'-sa-

ki-bit-su ki-ma ki-bit ilu lu-u ma-ti (?)

uz-na rapas-tum u-sak-lil-su u-su-rat mati mu-lu-mu 1

ana su-a-tum ni-me-qa iddin-su napis-tu dari-tu ul iddin-su

5 ina u-me-su-ma ina sa-na-a-ti si(oulim)-na-a-ti ab-kal-lum mâr Uru-dug

ilu È-a ki-ma rid-di ana a-me-lu-ti ib-ni-su

ab-kal-lum ki-bit-su ma-am-man ul u-sam-ris

li-ê-um At-ra-ba-si-sa sa ilu A-nun-na-ki su-ma

ib-bu el-lira qa-ti pa-si-su mus-te-'-u par-si

10 it-ti nu-ba-tim sipti nu-ba-tim mu-ta ip-pu-us

it-ti nu-ba-tim sipti sa Uru-dug ippus

a-ka-la me-e sa Uru-dug u-mi-sam-ma ip-pu-us

ina] ga-ti-su el-li-ti pa-as-su-ra i-qut-ti

u] ba-lu-us-su pa-as-su-ra ul ib-bat-tar
!

15 elippi u-ma-bir bu'uri ud-da-ku ûm sa Uru-dug ip-pu-us

e-nu-mi-su A-da-pa mâr Uru-dug

[e]-sir ilu E-a ina ma-a-a-li ina sa-da-di

u-mi-sam-ma si-gar Uru-dug is-sa-ar

ina ka-a-ri el-li Kàr-UD-SAR elippi Sabbitum 1
ir-kab-ma

1. Cf. mon Nabon., Rec. de Trac, XVIII, col. X, 43-45 : ... sa ultu umê ulluti mulumu bunnannêsu
« dont la forme avait été dessinée depuis les temps antiques. » Mulumu va bien, dans les deux passages, avec

le sens de eséru, « dessiner, tracer ». Dans ce nouveau texte, ce sens s'impose.

2. Cf. mubattiru = akilu, V R., 27, 25-27 g.

3. Cf. Brûnn., 8082. Le nom de la barque d'Ea (// R., 62, 2 obv., 39 a, b) n'est pas un nom spécifique,

*y ^TTT -IMI ^TT *ï
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20 saru i]-zi-qan-ni-ma elippi-su ik-ki-su 1

a.s-bu

kala] mus-si-ma elippi-su u-mah-hir

ina tam-ti ra-pa-as-ti

1 « Il possédait la sagesse

sa volonté était efficace comme celle du dieu

Êa lui donna un vaste entendement pour tracer la législation du pays,

il lui donna l'intelligence, mais il ne lui donna pas une vie éternelle.

5 En ce temps-là, en ces années-là [ou en des années mauvaises), Êa créa,

pour gouverner l'humanité, le prince Mar-Urudug (« l'Éridien »),

un prince dont la volonté ne fut pas enfreinte,

un héros, un Atarhasis (« comble de sagesse »). dont les Anunnaki

proclamèrent le nom, aux mains pures, pontife cultivant les choses saintes;

10 ce héros est l'auteur des prodiges de médecin, des incantations de médecin,

il est l'auteur des prodiges de médecin, des incantations d'Éridu!

'Chaque jour, il produit la nourriture et le breuvage d'Éridu;

de ses mains pures, il présente le mets.

Sans lui, nul mets n'est consommé!

15 II montait un vaisseau, et chaque jour, de grand matin, il faisait la pêche pour

Éridu !

En ce temps-là, Adapa, Mar-Urudug (« l'Éridien »),

installait Èa, sur un traîneau à lit,

chaque jour, franchissait la porte d'Éridu.

Sur le quai splendide de KAR-UD-SAR, il montait sur sa barque « Sahhitum ».

20 Le vent poussait la barque, lui-même était assis au milieu,

toute la nuit il menait sa barque

sur la vaste mer. »

Comme on le voit clairement, il est question, dans ce texte, de deux personnages

royaux. L'un d'eux (son nom nous manque) est institué premier roi de Babylonie.

C'est de lui qu'il est écrit : En le créant, Êa lui donna une vaste intelligence pour

qu'il fondât les lois, base de la société humaine. On ne dit plus cela du successeur. Seul,

le premier roi reçoit l'investiture qui passe au descendant sans nouvelle collation; rien

de plus naturel.

Une sagesse pareille à celle des dieux fut départie à ce prince, mais non une vie

longue, soit que son règne fut court, soit qu'il ne fût pas appelé, comme son successeur,

à partager avec les dieux les honneurs de l'immortalité.

C'est donc bien le même dont Bérose dit qu'il fut choisi directement par la divi-

nité, comme premier roi de Babylonie (Eus., Chron. arm., p. 22, Mai). Bérose l'appelle

1. ikku — libbu. Cf. Del., WB., 358.

RECUEIL, XX. — NOUV. SÉR., IV.
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Alôros ou Adorôs, Arodôs, qui contient vraisemblablement, dans sa forme babylonienne

restituée, l'élément Êa : Arad-Êa\ Il en fait un Babylonien. Mais le mot « babylonien »

peut être pris dans un sens très large. D'ailleurs, Éridu et Babel s'expriment par le

même idéogramme *~t-H ^ Uru-dug, et une confusion était possible.

Après la disposition d'Arodôs, en ce temps-là, Ea créa comme gouverneur de l'hu-

manité (ainsi parle notre texte) Mar-Urudug « l'Éridien », dont le nom spécifique était

ADAPA. Puissant, savant, juste, auteur des incantations et des oracles de la médecine,

il nourrissait la ville d'Éridu, et, tous les jours, de grand matin, il allait sur sa barque

pêcber le nécessaire.

Ce fils et successeur d'un premier roi, cboisi comme pasteur du peuple par la

divinité elle-même, et qui s'appelle AAATTA(POI) d'après Bérose (Eus., p. 22, Mai),

peut-il être un autre que notre Adapa, dont le nom n'a été modifié que pour recevoir

une terminaison grecque, et qui succède à celui qui a reçu le premier, d'Èa lui-même,

le sceptre du pays, d'après le texte cunéiforme?

Tout ici est obannique, si on peut s'exprimer ainsi. Oannès passait la journée au

milieu des hommes, leur enseignant les lettres, les sciences et les principes des arts. .

.

Puis, au coucher du soleil, Oannès rentrait dans la mer. Marin et ichthyophage, il ne

devint que dans l'esprit des peuples ichthyomorphe.

Notre Adapa est à son tour le guide des peuples, un Atrahasis, « un résumé de

toute sagesse », exorciste fameux, connaissant, comme Êa, les secrets et les merveilles

de la médecine qui sera toujours la science la plus vénérée en Orient 2
. Il possédait tous

les secrets de l'écriture
3
. Il est l'auteur de ces incantations d'Éridu (èiptu sa Eridu,

IV R., 15, 15*, pass. et aill.) encore fameuses sous Assurbanipal, et que ce prince fit

recopier.

Oannès l'Ichtliyophage s'abstenait de toute nourriture pendant qu'il séjournait chez

les hommes à qui il procurait lui-même des aliments (ponctuer ainsi Bérose : p)8e|iîav

Tpoœr,v iTOOtTtsepo|jiEvov, TrapaSiSovat os toTç àvQpdmoiç, '(pctuixitTiùv ÈjjutEipîav SiSâaxeiv.) Pêcheur

et marin, Oannès disparaissait depuis le coucher du soleil jusqu'au jour. Adapa navigue

durant toute la nuit sur la vaste mer, et, de grand matin, chaque jour, fait la pêche qui

alimente Éridu*.

1. Nom du batelier des Enfers. Nimrod-Epos, X, xi.

2. Après son apothéose, la déesse Nin-Karrak, « la grande guérisseuse » (Zimm., R. T., IV, 86), remplace

Adapa auprès des hommes : mursu sa ina sumur nisi iètaknu ilu Nin-Karrak unahhu. [Proceed.,

XVI, 275; cf. à la fin.)

3. Lehmann, 4, I, 13 : Adapa ahus nisirtu katimtu kullat dupsarrute. « D'Adapa, j'appris le mystère

de l'écriture. »

4. Il y avait consommation extraordinaire de poissons dans ces contrées. Sous Sargani, les tablettes à li-

vraisons de poissons abondent, j'y ai relevé ces espèces :

w <m ^-a -ti 4M w mr ïï

ff< h. ^ fcffl }}< ÊE0

}}< £3<ferTTC=>- (?) (n° 170 de mon Rec.) }}< ^ y^ g£|Hf *^]&]
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L'ohannique Adapa ne peut être que l'Adapa(ros) bérosien, premier successeur

d'Oannès, puisque, sous Arodôs, le grand Oannès agissait par lui-même et qu'il ne reste

en outre que cinq nouveaux hommes-poissons pour les cinq successeurs d'Adaparos.

Nous trouvons la suite de l'histoire fabuleuse d'Adapa, deuxième roi de l'humanité,

en Egypte, sur la 240e tablette d'El-Amarna (Berlin). J'en donnai la première analyse,

en 1891, dans la Revue des Religions (p. 162).

Pendant que Adapa péchait le poisson, Sutu, le vent du Sud (personnage féminin),

faillit le noyer. Adapa, en colère, lui brise les ailes. De là,

courroux du dieu Anu, avec qui il faut se réconcilier. Adapa

monte au ciel et, avec le concours de Tammuz et d'Izzida

apaise Anu, qui s'écrie : « Pourquoi Èa a-t-il révélé l'inté-

rieur du ciel et de la terre à cette humanité impure? Mais

mange et bois les aliments de vie ! » Adapa refuse, selon les

instructions qu'Ea lui avait données avant son départ, et

il retourne à son pays. (Cf. Beitrage zur Assyriologie, II,

420.) Ea saura toujours, quand il en sera temps, lui procurer

lui-même le remède d'immortalité ou l'apothéose, comme il convient aux grands héros

et aux grands rois.

C'est ainsi que nous retrouvons Adapa dans Sennachérib (Lay., 38, 4), entre Èa et

Assur, conférant à ce roi le don d'intelligence; dans un texte de Samassumukin, où

ce prince prétend tenir de lui la science mystérieuse de l'Écriture. (Lehm. , 4, I, 13.)

Il devient Marduk lui-même (Reçue des Religions, 1891) quand Marduk, à son

tour, n'est pas assimilé à Bel, comme (?) dans l'hymne (ZA., IV, 14, col. II, 12) :

ilikki unnini

èa ina uggat libbisu

(ilu) Marduk ana ardika Adapa.

èutbîma

« Il agrée les prières

qui, dans la colère de son cœur.

Marduk, à ton serviteur Adapa.

lance »

(Cf. le Mar-Uru-dug a l'Éridien » d'Adapa, dont l'assonance a pu amener l'identi-

fication réelle.)

Le texte K. 2701, a, 8 : sarru, bélèarrâni, libbi-libbi èa abkallû Adapa a roi,

prince des rois, descendant du prince Adapa, » laisse distinguer qu'il y est considéré

comme dieu.

fî< -V< <T- Tt
t

Vi< tapi ^=T

Etc.

T
T
T
T
<

Sous Hanimurabi, un fonctionnaire de Dùr-Sin demande, à son père à Sippar, des provisions de toutes
sortes, en spécifiant « de bons poissons » nunê damqutim. [Rec. de Trac, XVI, 189.)
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Enfin, le texte, publié par A. Strong, Proceedings, XVI, 274..., fait allusion à la

puissance et peut-être même à l'apothéose d'Adapa. Il faut, si je ne me trompe, resti-

tuer et expliquer ainsi ce document :

iqbisumma su

li'abbit] iqbisumma su ibb[it

tûr s]ubata iqbisumma sa illab[is

ilu Anu ana ipsit Êa sakis isîhma*

ilâni sa samê u irsitim mala basa mannu kiyam ippal

kibitsu kima kibit Anu mannu uattar

Adapa istu isid samê ana elat samê

ippalis ma puluhtasu inuir

eu (ilu) Anu iskun Adapa eli su ta iskun

ki sa ilu Êa subarasu is-kun

ilu Anu bêlussu ana arkat ûmê ana supi simtu isimÇÏ)

Adapa zir amiluti

nisu saltis kappi sûti isbiru

ana samê elû sî lu kiyam

sa(t) /iO»(?) zt(?) sa limnis ana nisi istaknu

mursu sa ina sumur nisi istaknu

atum ilu Nin-Karrak unahhu

iqab]-bi-ma simmu mursu lishur

suatum harbasu limqutma

sit-tum hi-tum la isallal

pu-u-du nug libbi nisê

il (Adapa) lui dit et (il advint)

qu'il périsse, lui dit-il, et il disparut!

reviens, vêtement, lui dit-il, et il se prêtait à l'habillement !

Anu s'exclama fort sur cette création d'Êa :

des dieux de ciel et terre, quels qu'ils soient, qui commanderait ainsi?

1. Cf., pour ce passage, Créât., IV, Del., p. 80, 1. 19 Nous avons une scène semblable.

Ils (les dieux) placèrent au milieu un habit,

à Marduk leur aîné ils dirent :

Ta suprématie, ô seigneur, soit sur les dieux !

Anéantir et produire, commande et il arrive!

Ouvre la bouche, le vêtement disparaisse 1

commande encore, le vêtement soit sauf!

Il parla donc et le vêtement disparut,

il commanda encore et le vêtement reparut.

Ce que proférait sa bouche, les dieux, ses parents, le virent s'accomplir;

ils se réjouirent et clamèrent : Marduk est roi!
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Mais sa volonté est efficace comme celle d'Ami! et qui y ajouterait?

[Anu] vit [la puissance d'[Adapa depuis la base jusqu'au faite du ciel

et le respect qu'il inspirait

Anu le fit son , il préposa Adapa à son

celui dont Èa avait fait son protégé

Anu destina sa puissance à briller éternellement!

Adapa, de race humaine,

dans sa [colère] (?), brisa victorieusement les ailes de Sûti

et celle-ci (Sutu) monta aux cieux. Il advint, et ainsi.

(le mal ) qui s'attache funestement à l'homme

la maladie qui gagne son corps

c'est la déesse Xin-Karrak qui les guérit (depuis I

Elle dit : Que l'infirmité, la maladie s'en retourne!

que la terreur la (?) terrasse !

la contagion ne demeurera pas !

la joie du cœur des hommes !

NOTES ET REMARQUES
PAR

A. WlEDEMANN

1. — Dans un article paru en 1878 (JEg. Zeitschr., XVI, p. 5 sqq. i, j'ai cherché à

démontrer que, pendant quelque temps, le roi Amasis eut son prédécesseur Apriès

comme corégent. Cette idée a été contredite par M. Piehl (p. es., Petites Études

égyptologiques, p. 34), sans que les arguments employés aient réussi à me convaincre,

tandis que, d'autre part, je n'ai pas été en état pendant longtemps d'en fournir d'autres

preuves. Ce n'est que l'hiver dernier qu'un nouveau point d'appui me parvint. C'est un

morceau de terre argileuse presque noire, acheté au Caire, d'un diamètre de m 03 à
m 02,7 et d'une épaisseur de 9mm , montrant d'un côté l'empreinte d'une corde, sur la-

quelle il avait été fixé comme cachet, tandis que l'autre côté portait, imprimée en carac-

tères saillants, l'inscription :

Le morceau a servi probablement a fermer un vase (cf. Pétrie,

ZûA LdL Xebesheh, pi. 36, n° 4). Ce qui le rend curieux, c'est la manière

C~o\ n fiP} dont les Prénoms d'Amasis et d'Apriès y sont mis côte à côte; en

les faisant accompagner de la formule ânx ma Râ. d'après l'usage

constant, on n'a écrit les deux mots ânx et Râ qu'une seule fois

entre les deux cartouches, mais on a répété le ma de chaque coté.

1. Le Ç a un peu souffert, de sorte qu'il ressemble maintenant au signe Ç. mais c'est certainement un
vase et il est impossible de le prendre pour un T.

Ififfl
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Le fait qu'on scellait donc, à un moment donné, des objets avec les noms réunis des

deux rois Apriès et Amasis me parait fournir une preuve positive, qu'alors ces deux sou-

verains'occupaient ensemble le trône de l'Egypte.

2. — A la série encore assez courte de monuments dédiés . . ~«w« ,3^* ]\

© fl (suit le nom du défunt), dont M. Maspero 1

a dressé une première liste, on peut

ajouter une stèle, trouvée à Abydos et actuellement au Musée de Gizéh', qui est remar-

quable par le fait qu'elle est ace moment la seule de toute la catégorie, qui, appartenant

au grand-prêtre d'Amon-Râ, Pi-an/, du commencement de la XXI e dynastie, offre une

date exacte.

3. — La parenté attribuée dans les textes égyptiens à Horus et Osiris fait parfois

l'impression de reposer sur une combinaison artificielle. Ainsi Horus est désigné régu-

lièrement comme fils d'Isis, tandis qu'Osiris est nommé beaucoup moins souvent son

père, et la manière dont cette dernière indication est introduite est quelquefois assez

, ce

qu'on traduit ordinairement par « le vengeur de son père », en se rappelant le rôle

qu'Horus jouait après la mort d'Osiris dans son combat avec Set. Mais le mot net' peut

se prendre aussi dans le sens de « sauveur », ainsi que le montre la traduction du sur-

nom de Ptolémée I
er Soter par -=*=], et, dans cette acception, le titre conviendrait

plutôt à un dieu, qui sauva son père pendant sa vie des embuscades de ses ennemis,

ainsi que le fit Hor-behudti, d'après le mythe d'Edfou, pour son père Râ-Harmachis.

Ce qui parait, avant tout, digne d'attention sous ce rapport, c'est la manière dont

Osiris devint le père d'Horus d'après les mythes anciens. Plutarque (De Iside, ch. xu)

raconte qu'Osiris et Isis se seraient déjà mariés dans le corps de leur mère, et que de là

provint Arouêris, qui fut, d'après d'autres auteurs, un enfant d'Hélios et de Rhéa, un

frère d'Isis et d'Osiris. Tout autre est la donnée du grand hymne à Osiris de la célèbre

stèle de la Bibliothèque Nationale de Paris, qui date de la XVIII e dynastie*. Elle nous

parle (1. 15-16) d'Isis, qui chercha son frère Osiris et ne se reposa pas jusqu'à ce

qu'elle l'eût trouvé. « Elle fit du vent avec ses ailes en laissant naître un courant d'air

avec ses ailes. Elle fit les louanges de l'enterrement de son frère, elle releva les choses

lasses de celui dont le cœur est tranquille (c'est-à-dire l'Osiris mort), elle emporta son

sperme en formant un héritier. » Cet héritier est, à ce que la suite montre, le dieu Horus.

Le mythe qu'on saisit dans ce passage n'est point une invention de la XVIII 9 dy-

nastie; il est fort ancien, car nous trouvons une allusion à sa donnée principale dans

la Pyramide d'Ounas (1. 181), où il est dit du roi défunt qui vient de recouvrer la vertu

génératrice : « il a senti le vent d'Isis. » Une illustration des données de la légende se

trouve sur un monument un peu plus récent que le texte de Paris, dans un relief du

temple d'Abydos, daté du règne de Séti I
er5

. On y voit, couché sur le lit funéraire dans

1. Rec. de Trac, III, p. 105.

2. Salle 63; publiée par Mariette, Abydos, II, 57, III, 282; de Rougé, Inscr. hiérogl., I, 44; Maspero,

JEg. Zeitsckr., 1883, p. 62; Momies de Deir el-Bahari, p. 678.

3. Voy. Maspero, Et. de Mythol., II, p. 254 sqq., 359 sqq.; Hist. anc, p. 131.

4. Publ. par Chabas, Rer. arch., 1857, I, p. 65 sqq., 193 sqq. ; Ledrain, Mon. de la Bibl. Nat., pi. 21-28.

5. Photographie Zangaki, n° 894.
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une sorte de naos, l'Osiris ithy phallique, enveloppé de bandelettes, portant la couronne

de la Haute-Egypte et la longue barbe; à côté de la tête et à côté des pieds, un épervier

aux ailes déployées est accroupi. Au surplus, une déesse, le r sur la tête, est debout du

côté de la tête et tend ses mains au-dessus d'Osiris, tandis que, du côté des pieds, un

dieu à tête d'épervier, désigné par v\ , se tient dans la même attitude. Au-dessus du

phallus, voltige, les ailes déployées, un épervier qui touche de sa partie postérieure la

pointe du phallus en laissant retomber sa queue. Au-devant de l'oiseau, se Ut H . L'épi-

graphe au-dessus de la représentation est : H J);SbI JfX *==* T" IV (o= vjj jh

la donation de la vie et de la force, citée ici, rappellent le rôle important que ces deux

objets jouaient dans le mythe de la résurrection d'Osiris. Ainsi, pour ne citer qu'un

exemple, on voit, dans les représentations des vingt-quatre heures a Phila>\ chaque fois

devant le cercueil, le j et Y-y munis de bras et tenant dans leurs mains un étendard, sur

lequel se trouve le dieu yM? en forme de chacal.

Dans le relief d'Abydos, on remarque au-dessous du lit d'Osiris quatre divinités,

précédées chaque fois d'une légende verticale :

1° Dieu humain à tête d'épervier, assis à l'égyptienne : i y W$£, Q Jf a
D

^al (1
'

2° Urœus assise sur sa queue : ^\ v\ V r| ft
-i

U n ^Ç:
3o Urœus pareille : ^].v\\ ^[JnJ^T
4° Singe à longue queue, debout :

(|

!^:^^=rV,

l Aj\ / ^Tp ' %~ .

Le monument montre donc, dans sa partie la plus essentielle, Isis faisant du vent

avec ses ailes au-dessus d'Osiris; elle produit de la sorte l'érection du phallus affaibli

par la mort, et elle s'unit à lui. A cet effet, elle s'est incarnée en un épervier, l'enfant

qui allait naître de cet accouplement posthume devant recevoir la forme d'un tel oiseau.

Le fait qu'Horus et Isis assistent à cet acte en rendant a Osiris les devoirs suprêmes

s'explique par les différentes manières de concevoir le rôle d'Horus et d'Isis, qui se

trouvent dans la religion égyptienne et dans le mélange de ces différents mythes, mé-

lange étudié assez souvent pour qu'il n'y ait plus besoin d'y revenir ici.

La représentation d'Abydos se retrouve à Dendérah (Mariette, Dend. , IV, pi. 70),

mais ici le nom de l'épervier voltigeant manque, de sorte que, sans la donnée d'Abydos,

on aurait pu le prendre pour un oiseau ayant l'office de protéger Osiris de ses ailes, un

rôle que l'épervier accomplit dans d'autres monuments, comme, par exemple, sur la

statue du roi Chéphrên, où sa fonction correspond à celle qu'on attribue ordinairement

au vautour de NechebitV Une seule variante essentielle nous est offerte par ce texte

ptolémaîque : le dieu assistant à la scène est désigné comme Horus, mais il porte, au

lieu de la tête d'épervier, une tête de grenouille, et le choix de cette tête s'explique

1. Éd. Bénédite, Temple de Philœ, pi. 51-58.

2. Pour l'épervier volant au-dessus du phallus d'Osiris, voy. aussi Mariette, Dend., IV, 68, 88 (où il est

nmé (I V\ a\ « vautour » et identifié donc directement à l'animal sacré de Nechebit).
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probablement parce que le dieu eut à assister à la résurrection d'Osiris et que la gre-

nouille fut un des symboles de la formation de la vie nouvelle.

L'importance accordée ici aux fonctions du membre viril d'Osiris est en con-

tradiction avec une série d'autres textes qui privent Osiris de ce membre, mais elle

rentre dans un cycle assez développé de passages parlant de l'Osiris phallique et de sa

puissance prolifique
1

. Une seconde allusion à ce rôle du dieu se trouve à Abydos 5

, non

loin de la représentation décrite. Là, le dieu, désigné par ^=^ rj J\ -\ï-*^^
, est couché

sur son lit; du côté des pieds, on aperçoit Horus hiéracocéphale tenant ses mains

au-dessus du dieu, tandis que, du côté de la tête, Isis, debout, soutient de la main

gauche la nuque d'Osiris et approche la main droite de son front. Le dieu lui-

même touche de la main droite son membre viril, tandis que l'autre main tâche de

toucher le front; les pieds sont réunis ensemble. La même scène revient dans les reliefs

de Dendérah, à côté de celle que j'ai décrite plus haut. Seulement, les pieds y sont

séparés, et les mouvements d'Isis et d'Horus ne sont plus si naturels et si vifs qu'ils

le furent au temps de la floraison de l'art égyptien, sous le règne de Séti I
er

.

4. — Trois genres de monuments égyptiens ont eu, pendant le Nouvel-Empire, un

développement à peu près parallèle dans leur exécution : les cercueils en forme humaine,

les usebti et l'image de l'Osiris funéraire. Ainsi, par exemple, dans la période où le

sarcophage représente parfois le mort dans l'habit des vivants, les usebti portent sou-

vent le même costume, et lorsqu'on avait l'habitude de couvrir les bandelettes du mort

avec un réseau de perles, nous voyons ce réseau peint sur les bandelettes d'Osiris. La

raison de ce parallélisme est que ces trois catégories d'objets étaient regardées comme

plus ou moins identiques à Osiris ou en relation intime avec lui; elles devaient donc

porter aussi extérieurement les signes auxquels le dieu était reconnaissable.

Le type général fut donné par l'imitation de la momie enveloppée de ses bande-

lettes, dont ne sortaient que le visage, afin de rendre visibles les traits du mort ou du

dieu, puis les pieds, pour signifier qu'il était capable de se mouvoir, et les mains, afin

de pouvoir y mettre les différents symboles caractérisant ou le dieu, ou le mort, ou

l'usebti. Le reste du corps est couvert par un linceul uni. Ce ne fut que dans une

époque bien basse que l'apparence de paquet que la momie gagna par là changea, et

que l'on disposa d'autres bandelettes sur le linceul, de manière à former de petits caissons.

Cette coutume nouvelle se développa probablement main à main avec la divulgation

de l'usage jusqu'alors sporadique de ne pas transporter le corps du mort directement

au tombeau, mais de le garder préalablement quelque temps dans une chambre acces-

sible aux survivants. C'est alors qu'il fallait chercher à rendre l'aspect de la momie un

peu moins monotone, et c'est pourquoi ce sont justement les momies avec portrait peint,

qui portent aussi les bandelettes disposées en caissons
3

.

1. Voy., par exemple, Litanies d'Isis et de Neplithys, éd. Budge, Archœologia, LU, p. 65 sqq. ; le titre

Ka-Amenti, « taureau, c'est-à-dire générateur de l'Ouest », du Livre des Morts, chap. i, 1. 7. Cf. Wiedemann,

Herodot's Zœeites Burh, p. 224 sqq.; E. von Bergmann, JSg. Zeitschr., 1880, p. 91 sqq.

2. Photographie Zangaki, n° 618.

3. Voy., par exemple, Pétrie, Haœara, pi. 9, fig. 4; Mertens, Phot. Berlin, n° 59.
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L'usage ne se confinait point alors aux momies humaines; le Musée de Gizéh con-

serve, entre autres, aussi des momies d'animaux couvertes de caissons analogues, et des

images peintes de l'Osiris funéraire les montrent disposés sur son habit. Mais, ce qui

manquait jusqu'à présent, c'étaient des représentations plastiques de ce type de décora-

tion, lacune qui s'expliquait par le nombre relativement petit de statues d'usebti ou

d'Osiris de cette époque, c'est-à-dire du II e siècle après Jésus-Christ à peu près. Malgré

cela, de tels monuments ont existé, et c'est grâce à l'amabilité de M. Bouriant que je

puis en décrire ici un exemplaire.

C'est une statuette en pierre calcaire grisâtre, bien conservée, — seuls les pieds

ont disparu, — provenant du Fayoum, dont M. Bouriant a bien voulu me faire cadeau

lors de mon dernier séjour en Egypte, empressement amical dont je suis heureux de le

remercier aussi à cette place, de même que de la manière prévenante dont il a bien

voulu m'aider dans mes études dans la vallée du Nil. La statuette en question, exé-

cutée en ronde bosse, possède une hauteur de m 24. Le corps est enveloppé d'un

linceul uni, couvert de bandelettes d'une largeur d'à peu près 6ram ,
qui se croisent de

manière à former des caissons rectangulaires d'à peu près m 01 carré. Une bandelette

se trouve, comme ligne horizontale, au milieu du front; elle laisse libre l'oreille devant

laquelle elle a une sorte de rabat, comme on le voit, par exemple, en très petites

dimensions dans la coiffure *$. Le visage lui-même est libre, bien travaillé et sans barbe.

On voit le commencement du cou au-dessous duquel court une bandelette unie, prenant

son origine derrière les oreilles. Les mains sont libres, croisées au-dessus de la poitrine,

elles tiennent serré chacune un bâton recourbé en haut et ayant la forme que le sceptre f

reçoit parfois sur des monuments de la plus basse époque. Faute d'inscriptions sur

la statue, je n'ose décider si elle représente le dieu Osiris ou si elle est destinée à

servir comme usebti. L'absence de barbe et d'uraeus, qui pourrait plaider en faveur

de cette dernière explication, n'est pas décisive dans un monument de la basse époque,

et les sceptres Y, qui sont substitués aux
y

1
' des usebti, ne contredisent point, dans ce

temps, formellement l'interprétation comme statuette funéraire.

5. — Plutarque {De Iside, chap. xix) raconte que. lorsqu'Osiris revint du tombeau

afin d'armer Horus pour la guerre contre Typhon, Horus déclara que l'animal le plus

utile à son entreprise serait le cheval, avec lequel il pourrait poursuivre et anéantir

l'ennemi. Ce passage est remarquable, car le cheval ne joue guère de rôle dans les

documents religieux qui nous sont parvenus de l'ancienne Egypte. Et ce n'est pas

sans raison, car l'animal lui-même parait n'avoir été introduit dans la vallée du Nil

qu'entre la XII e et la XVIII e dynastie, de sorte que sa mention doit manquer dans

les mythes datant des époques plus anciennes. C'est un bon signe pour la manière

exacte et non variée, dont ces légendes ont été transmises de siècle en siècle, qu'on n'a

pas cherché à y introduire le cheval dans un temps où son usage fut très répandu en

Egypte, c'est-à-dire depuis le commencement du Nouvel-Empire, où il ne servait que

rarement comme animal de selle, mais très souvent attelé aux chars de guerre (cf.
, p. ex.

,

Wiedemann, Herodots Zweites Buch, p. 420 sqq.). Ce fait de l'absence du cheval des

mythes égyptiens n'est point contredit par deux divinités qui se trouvent mises en

RECUEIL, XX. — NOUV. SÉR., IV. 18
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relation avec lui. Sur un rocher près de Rédésiéh, on voit un relief du temps de Séti I
er

,

dans lequel apparaît une déesse à cheval, tenant au-dessus de sa tête un bouclier et

brandissant de sa main droite une lance; elle porte la couronne O et est nommée
——

J

[
I w

I Pn
1 Mais cette déesse n'est pas une des figures du Panthéon égyptien, elle est

venue, ainsi que son nom le prouve, de l'Asie sémitique et elle a amené delà son cheval.

L'autre document se trouve, àEdfou. au milieu des illustrations qui accompagnent le

mythe d'Horus*. Ici, la déesse Astarté, à tête de lionne, est debout sur un char avec des

roues à six rais, tiré par quatre chevaux avec lesquels elle passe sur l'ennemi. Elle y

reçoit le surnom de « princesse des chevaux et maîtresse du char », toutefois elle n'est

pas non plus d'origine égyptienne, mais asiatique; elle et son entourage n'ont, sans

doute, été introduits dans le mythe du disque ailé qu'à une basse époque. Pour les

divinités purement égyptiennes, la relation avec le cheval manquait, de sorte que la

correction, proposée par Benseler 3

, de lire dans Plutarque Xjxov au lieu de "fonov, pouvait

paraître assez tentante, d'autant plus que Diodore, I, 88, donnait la notice que, d'après

les Égyptiens, Osiris serait venu un jour du monde souterrain sous la forme d'un loup,

afin d'aider Isis et Horus contre Typhon. Malgré cela, je suis convaincu qu'elle serait

erronée. En premier lieu, il est toujours très hardi de changer un mot contre les données

des manuscrits, lorsqu'on change, par cela, le sens de la narration elle-même; de

plus, il existe des monuments anciens, qui mettent en effet Horus en relation avec le

cheval. Plusieurs terres cuites des temps romains montrent Harpocrate assis sur un

cheval. Malheureusement, on ne peut accorder beaucoup de valeur aux données de ces

pièces pour l'Egypte proprement dite, une foule d'influences étrangères ayant agi sur

les types reproduits par les terres cuites des basses époques, de sorte qu'on peut les

regarder souvent plutôt comme des documents de l'art grec que comme ceux de l'art

égyptien.

Un bas-relief, conservé actuellement au Louvre, et publié par M. Clermont-

Ganneau 1

, est beaucoup plus important sous ce rapport. Ce bas-relief en grès, travaillé

entièrement à jour, formait jadis, probablement, une partie du mur latéral d'un naos,

dont les dimensions, — le morceau ayant encore une hauteur de m 48, — ne furent pas

insignifiantes. Ces petits naos d'Horus paraissent avoir été travaillés assez souvent à

jour. Ainsi, un monument de ce genre qui est en bronze, haut de m
18,5, au Musée de

Berlin
5

, montre par-devant en bas une barrière, en haut une ouverture, par laquelle on

pouvait apercevoir l'image sacrée; sur les côtés des figures d'Horus gardé par deux di-

vinités, etc. Sur le toit, est perché un grand épervier avec la couronne de la Haute et

de la Basse-Egypte. Un tout petit naos en terre émaillée, de m 03,1 de hauteur, acheté

par moi à Thèbes, montre par-devant une barrière et au-dessus une ouverture par la-

quelle on voit à l'intérieur l'image d'un épervier assis. L'ouverture est surmontée du

1. Leps., Denl;m., III. 138 o; la lecture du nom, fautive chez Lepsius, a été corrigée par Golénischeff, Rec.

de Trac. XIII, p. "S. Cf. Mûllek, Asien und Europa, p. 316 sqq.

2. Voy. Naville, Textes relatifs au mythe d'Horus, pi. 13; Lanzone, Dis. di Mit., pi. 47.

3. Metamorph. crit. ad Plut, emend., Freiburg, 1839.

4. Rea. arch., N. S., 32 (1876, II), p. 196 sqq.. pi. 18.

5. N'8674; Verzeichniss, p. 211; Photographie Mertens, n" 96.
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disque ailé et des urreus. Des deux côtés et au dos du monument, on aperçoit, travaillée

à jour, une tête d'épervier, couronnée du disque solaire sur le croissant de la lune.

Le relief du Louvre, lui-même, montre un dieu habillé en Romain, hiéracocéphale,

monté à cheval et piquant de sa lance un crocodile qui se tient entre les pieds du cheval ;

c'est, ainsi que M. Clermont-Ganneau Ta très bien exposé, Horus tuant un des animaux

dédiés à Typhon. Le style du travail confine le monument à la basse époque romaine,

et l'armure du dieu, qui se retrouve sur des terres cuites et sur des bronzes d'Horus,

d'Anubis et d'autres dieux de cette époque, confirme cette date que je voudrais chercher

plutôt après qu'avant Plutarque. Mais l'idée de donner à Horus des chevaux pour lui

faciliter sa guerre est de beaucoup plus ancienne. En 1897, j'ai acheté au Caire la partie

inférieure d'un des monuments dits « Horus sur les crocodiles », travaillé avec soin,

en pierre dure. Sur le devant, on voit encore en relief très haut les deux crocodiles sur

lesquels jadis Horus fut debout. Au-dessous, aux deux côtés de la stèle et sur le dos, se

trouvent des restes assez bien écrits et corrects de la formule qui couvre ordinairement

ces monuments 1

. Ce qui le rend intéressant, c'est une représentation creusée, non pro-

fondément, au-dessous de la base. Un char à deux roues, dont une seulement se voit

munie de huit rais, est tiré par quatre chevaux portant sur leur tête la plume (}. Sur le

char, un homme est debout, en costume égyptien, portant sur la tète le casque et dé-

cochant une flèche de son arc. Derrière lui, le char porte un carquois contenant des

flèches, tandis que, devant lui, est debout, courbé en avant, un homme un peu plus

petit, tenant les rênes et le long fouet dans ses mains qui se portent en avant. Derrière

le char, se trouvent cinq scorpions, devant lui toute une série d'animaux, quatre ser-

pents, un lion, un scorpion et, au-dessous des pieds de devant des chevaux, un croco-

dile; les serpents sont percés par des flèches, et le lion court en s'enfuyant. La scène

montre donc Horus, car ce n'est que lui qui peut être reconnu dans le dieu apparaissant

sur un tel monument, poursuivant les mauvais animaux à l'aide de chevaux; elle offre

ainsi un document qui prouve l'introduction du cheval dans le mythe d'Horus au moment

où il a été exécuté. Malheureusement, on n'y a gravé aucune date directe, mais le

faire des hiéroglyphes prouve qu'il ne peut être plus ancien que la XXVI e dynastie,

comme, du reste, presque toutes les données se rapportant au mythe d'Horus sur les

crocodiles. D'autre part, le travail de même que l'exactitude relative du texte ne per-

mettent pas de descendre trop bas dans les temps ptoleinalques, de sorte que je suis

tenté de dater le relief à peu près de l'époque du Todtenbuch de Turin, c'est-à-dire vers

la fin du IVe ou le commencement du 111' siècle avant notre ère.

Les particularités qu'on remarque dans la représentation paraissent répondre très

bien à cette époque. L'aspect général du lion, les lignes donnant l'arrondissement de

son ventre, les pieds de devant levés presque horizontalement, la queue longue et re-

courbée vers le devant, n'ont plus la rigidité des lions courants du temps de Rarnsès II

et de Ramsès III. Les chevaux sont ornés, comme alors, de plumes, mais ils ne lèvent

1. Voy. Golémschefp, Die Metternichstele. l-eipzig, 1ST7; Chabas, -£g. Zeitsclir,, 1868, p. 99 sqq., et

Pierret, l c, p. 135; Deteria, Mém., II. p. 271 sqq. Cf. Bcdge, Account qf the Collection of Lady .Veux,

2' éd., p. 351, pi. 25.
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plus les pieds aussi haut, comme s'ils voulaient s'emporter, et montrent plutôt le mou-

vement d'une course régulière. Le contour des serpents, qui est différent pour chacun

des quatre, n'a plus la tranquillité classique, mais il a été copié d'après nature.

La position d'Horus est assez curieuse. 11 est debout sur la balustrade de la voiture,

de même qu'Astarté l'est clans le relief d'Edfou, cité plus haut. L'artiste, voulant donner

la figure en entier, l'a posée, d'après les règles de la perspective égyptienne, d'une ma-

nière absolument impossible. Les représentations de la bonne époque thébaine sont

beaucoup plus réalistes : le roi y est debout sur le bas de la corbeille qui est posée sur

l'axe de la voiture, de sorte qu'on ne voit en entier ses jambes que depuis les mollets

à peu près.

Enfin, les roues de la voiture avec leurs huit rais sont à noter. La plus ancienne

représentation d'une voiture tirée par des chevaux en Egypte se trouve dans le tombeau

de Paheri à El-Kab 1

; elle a ici quatre rais, de même que la voiture originale conservée

au Musée de Florence. Mais, déjà à l'époque thébaine, on appliquait en général six rais

à la roue de la voiture dont on faisait usage pour visiter les champs 1

, et à celle dont on

voulait se servir à la guerre 3 ou dans les processions solennelles
4

. La voiture des Éthio-

piens, à la fin de la XVIII dynastie, a de même six rais
5

, et ce nombre paraît être resté

en usage jusqu'aux basses époques \ Pour le nombre de huit, que nous trouvons sur notre

monument, je ne connais que très peu d'exemples. L'un est fourni par une voiture portant

la barque funéraire, publiée par Wilkinson, M. and C, III, p. 341, fig. 243, d'après une

bandelette de momie de la collection Athanasi, voiture qui possède, comme chariot de

transport, quatre roues, ce qui n'est pas une exception, comme Wilkinson pensait, mais

la règle pour ces chariots'. Le dessin montre ici un type répondant à peu près au dessin

du Todtenbuch de Lepsius. Des roues à huit rais reviennent dans des voitures à deux

et à quatre roues, représentées sur un relief éthiopien a Bégerauiéh". Mais le même
nombre se trouve déjà h une époque plus ancienne. Dans le tombeau d'Aba à Thèbes,

datant du temps de Psamétique I
er

., la fabrication des pièces d'un char est représentée,

et là deux roues possèdent chacune huit rais , tandis qu'une troisième n'en a que six.

Si ce relief était le plus ancien monument en Egypte qui montrât les huit rais, on en

pourrait attribuer l'introduction aux Assyriens; on voit, par exemple, Assurbanipal

monté parfois sur une voiture qui a des roues de ce genre 10
.

1. Tylor, The Tomb of Paheri, pi. 3.

2. Peinture d'un tombeau thébain à Londres
;
Photographie Mansel, n° 227.

3. P. ex., Leps., Denkm., III, 126 sqq.

4. Leps., Denkm., III, 92, 93, etc.

5. Leps., Denkm., III, 117.

6. V y., p. ex., Pétrie, Tell Nebasheh, pi. 7, n" 81, p. 27.

7. Voy. les chariots de la trouvaille de la reine Aàh-hetep, à quatre roues; la barque d'Apis, dans Ma-
riette, Mon, clio., pi. 35 a, posée sur quatre rouleaux, etc.

8. Leps., Denkm., V, 41a.

9. Éd. Scheii-, dans Mém. du Caire, V, p. 636, pi. 4, fig. 2.

10. En Grèce, les monuments les plus anciens à Mycènes et dans le style géométrique ont la roue à quatre

rais, tandis que déjà Homère, Iliade, 5, 723, parle de la roue à huit rais, qui fut celle de l'Assyrie, de la Perse,

de l'Asie-Mineure etdeKypros, et sera parvenue, ainsi que M. Studniczka, Jahrb. des Archœolog. Instituts,

V, p. 147, le pense, à la vieille civilisation ionienne, comme un de ses éléments orientaux. Ce n'est que vers

le milieu du premier millénaire que la roue à huit rais se trouve aussi dans la Grèce proprement dite.
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En tout cas, notre relief, datant d'environ 300 avant J.-C, prouve que déjà, alors,

des idées non égyptiennes s'étaient glissées dans le mythe d'Horus, de sorte que nous

sommes forcés d'être bien circonspects avant de faire usage des indications des textes

ptolémaïques pour la reconstruction des opinions de l'ancienne Egypte proprement dite

sur ce dieu.

6. — Tandis que la doctrine des vaisseaux, telle qu'elle est conservée dans le Pa-

pyrus Ebers 1

,
parait chercher le siège de la vie dans le cœur, comme le fait le Papyrus

d'Orbiney (pi. 12-14), et, sous un certain rapport, la foule de textes qui indiquent le

cœur comme l'endroit où les sentiments et les désirs se localisent, d'autres textes

expriment une autre opinion. Ainsi on lit, sur une grande boite en bois du Musée de

Gizéh', qui avait contenu jadis probablement les viscères d'un mort :

j [
v\ jj'S^

III I 211 - L' ^z^5 ^ZZ^> I 1 *~ *=^P6 ^=^ ^375 1 _ir^ ^3^ ^Z^f> Jà^ 1 _c^>t

L'idée que la tête avait une valeur principale pour la vie s'accorde avec une série

de textes parlant de la vie nouvelle sortant de la tête d'Osiris, à Abydos, textes dont la

valeur mythologique a été reconnue déjà par von Bergmann, -£V/. Zeitschr., 1880,

p. 88 sqq.'.

7. — Une sorte de stèle en granit noir, achetée en 1897 à Louxor, et se trouvant

actuellement à 1 'Akademischen Kunstmuseum de Bonn, est haute au milieu de m 15,5,

aux côtés de ,n 13,5 et de m 14, large de m 09,5 et épaisse entre m 03,8 et
m
04,5. Le

côté antérieur a été poli, tandis que les autres sont restés bruts. Sur le premier, se trouvent

gravées jusqu'à une profondeur d'à peu près m 01, des images d'oiseaux : deux "\\,

?\ ta -yi -q _zr
un >sv> deux ^\ , un v\ , un fe^; les figures revenant deux fois, montrant alors des

grandeurs différentes. L'ensemble de ces signes n'offrant point de sens, la première idée,

en vue du monument, doit être qu'il formait jadis une dalle de modèle, mais il y a deux

considérations qui me paraissent s'opposer à cette explication. En premier lieu, ces

dalles ne paraissent jamais avoir été travaillées en granit', mais toujours en pierre

molle, comme le calcaire; en second lieu, le fait que les mêmes signes reviennent deux

fois gravés dans une substance si difficile à traiter parait contredire cette hypothèse. Il

parait donc plus probable que nous ayons devant nous une forme pour mouler des figures

de différents oiseaux. Nous connaissons des moules semblables en terre cuite pour les

statuettes de divinités et pour les amulettes en terre silicée, d'autres en pierre calcaire

pour des oiseaux, des usebti, etc., probablement en bronze, d'autres encore en une sorte

de schiste noirâtre, datant de basse époque, pour des figurines en or et en argent. Notre

morceau doit avoir eu encore une autre destination, car ce n'était pas l'usage de faire

les figures d'animaux en terre silicée dans un relief si plat. et. d'autre part, il lui manque

1. PI. 99 sqq.; cf. Pap. médic. Berlin, éd. Brugsch, Rec. de Mon., II, pi. 99 sqq.

2. Salle 59, armoire F, n" 657.

3. Cf. Wiedemann, daus J. de Morgan. Rerh. sur les origines de l'Egypte, II. p. 207.

4. Maspero, Archéologie égyptienne, p. 194. Je ne sais pas si la tète en relief, citée par Erman, Xg. Zeitschr.,

XXVIII, p. 54, qui consiste en granit noir, ne serait pas plutôt une ébauche d'artiste.
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la rainure nécessaire pour des travaux en métal, afin de pouvoir laisser s'écouler la

masse superflue. Mais nous connaissons, du temps du Nouvel-Empire, une série d'autres

objets, à la fabrication desquels des moules furent nécessaires et à la confection

desquels notre plaque aurait offert un très bon échantillon : ce sont des figures plates

en pâtes de verre, dont on fit usage pour des incrustations. Un beau monument de ce

type est fourni par le cercueil de la reine Net'emt, de la XXI e dynastie, où les pâtes de

verre sont incrustées dans une feuille d'or, qui couvrait la caisse de momie 1

. D'autres

fragments de cercueils de bois, sur lesquels les inscriptions furent incrustées de la même

manière, se trouvent dans différents musées; ils paraissent dater depuis la fin de l'époque

thébaine jusqu'à la période gréco-romaine 2
. Il y eut deux manières de fabriquer ces

pièces : ou on les coula en moules, ainsi que le montre la surface légèrement arrondie

et poreuse des échantillons, ou on forma une plaque plane en verre et en découpa les

formes nécessaires
3

.

Parfois, enfin, on combina les deux méthodes en moulant premièrement l'objet et

en découpant plus tard les marges aux places où le verre avait découlé. Le grand nombre

de petites lignes parallèles, encore visibles aux bords de tels morceaux, montre qu'on

fit alors usage d'un instrument qui doit avoir ressemblé à une lime.

8. — Dans un travail paru dans les Actes du Congrès des Orientalistes de Genève 1

,

j'ai cherché à rassembler les passages se rapportant au jeu de pions dans l'ancienne

Egypte, passages dont le nombre relativement grand montrait que ce jeu y fut bien

en vogue dans l'antiquité.

L'hiver dernier, j'ai eu l'occasion de constater qu'il fut encore plus répandu que je

ne pensais alors. De même que les Arabes ont dessiné la planche de leur jeu siga un

peu partout, même sur des monuments anciens comme la plate-forme de la grande pyra-

mide de Gizéh, les anciens Égyptiens ont agi avec leur jeu de senàt. Nous trouvons

gravée sa planche avec ses 3 x 10 cases, comme graffito, sur une pierre du toit du

temple de Chunsu à Karnak, les cases 1-4, 7, 10, 13, 19, 25-30, portaient des inscrip-

tions, qui, malheureusement, sont devenues illisibles aujourd'hui. A Médinet-Abu, la

même planche se trouve dessinée sur plusieurs dalles, deux fois elle revient dans le

corridor du nord de la première cour, et deux fois dans la seconde cour où la planche a

reçu une fois probablement par mégarde 3 x 12 cases. Elle se voit aussi sur unostracon

en pierre calcaire de Thèbes au Musée de Gizéh (salle 34, vitrine L). Ici, ce sont

3 X 10 cases carrées, surmontées de trois cases de forme conique. Le dessinateur avait

ajouté en bas, par mégarde, trois cases de plus, qu'il a cherché à faire disparaître après

en les lavant; les cases 1, 7 et 10 ont, comme inscription, les signes TTT. Ces données,

dont on pourrait certainement agrandir le nombre en examinant avec soin les anciens

monuments de l'Egypte, prouvent que le jeu de pions fut aimé, en Egypte, non seule-

ment par les classes supérieures dont les tombeaux nous parlent, mais aussi par le

1. Voy. Maspero, Les Momies royales de Deir el-Bakari, dans Mém. du Caire, I, p. 569.

2. Voy., p. ex., Pétrir, Nebeskeh (dans Tanis II), p. 39, 42 sqq., pi. 18, où Pétrie trouva des moules eu

pierre calcaire et en terre cuite.

3. C'est ce qui lut fait a Tell el-Amarna (cf. Pétrie, Tell el-Amarna, p. 27).

4. Sect. IV, p. 37 sqq. Voy., pour le jeu, Devéria, Mém., II, p. 83 sqq.



NOTES ET REMARQUES 143

peuple proprement dit, comme, par exemple, par les ouvriers occupés, à l'époque thé-

baine, de la construction des temples et des tombeaux.

9. — La première notice sur une trouvaille de monnaies romaines en Egypte parait

être donnée par un passage arabe, traduit déjà par Quatremère 1

, d'après lequel « on

présenta, au mois de Ramadan de l'an 672 (1274), au sultan Bibars des pièces de cuivre,

qui avaient été trouvées à Kous en creusant la terre. Ce prince prit une de ces pièces,

qui portait sur une de ses faces la figure d'un roi debout, tenant de la main droite une

balance et de la gauche une épée. L'autre face offrait une tête qui avait de larges

oreilles et les yeux ouverts. Tout autour régnait une légende, qui fut déchiffrée par un

moine grec et qui prouvait que cette pièce avait deux mille trois cents ans d'antiquité ».

La traduction qui suit est tout aussi factice que l'antiquité attribuée à la pièce; on n'en

peut déduire que le fait qu'elle portait, peut-être sur les deux faces, le nom de Galian.

On avait donc trouvé alors une monnaie de l'empereur Gallien à Kous près de Coptos,

où RI. Pétrie a acheté une inscription du contre-empereur Quiétus 2
. D'un côté, on y

voyait la tète de l'empereur; — l'œil ouvert et l'apparence de grandeur de l'oreille sont

bien observés dans une monnaie de cette époque; — de l'autre, une figure que l'Arabe

prit pour l'empereur lui-même. Sa propre description démontre que ce fut en réalité

l'yEquitas ou la Moneta, dont l'habit long et plissé lui rappela sans doute l'ornement

impérial de son époque. La main droite tenait la balance, la main gauche la corne d'abon-

dance, qui a été prise par malentendu pour le grand sabre porté, d'après l'ancien usage

arabe, dans le bras. On ne peut constater si la légende de la monnaie était en grec ou en

latin, mais, en tout cas, nous avons à y reconnaître une monnaie du type que Cohen,

Description historique des Monnaies (2
e édition), V, a décrit sous Gallien, n°* 20-32,

636, quoiqu'elles ne nomment point l'empereur sur le revers.

10. — On s'est habitué à désigner les sarcophages du type de celui de Chufu-ânch

ou du roi Mykérinos comme cercueil en forme de maison ou de façade de maison, mais

il me parait que le tombeau royal, découvert l'hiver dernier à Nagadah, démontre, par

ses façades formées par des systèmes de pilastres et de rentrants, que ces cercueils

avaient plutôt l'intention de représenter par leur plan rectangulaire et l'aspect extérieur

des tombeaux entiers en miniature. On a retenu alors cette forme de cercueil jusqu'à

une période où la forme du tombeau lui-même avait changé et où le mastaba avait

perdu l'ancienne richesse du développement de la façade. M. Jéquier 3

a remarqué que

les motifs de ces tombeaux paraissent avoir eu leur influence sur la décoration des parois

des chambres funéraires et sur le type des stèles de l'ancienne époque. Mais, si cela fut

le cas, on ne les a pas reproduits pour cela servilement, et, dans les stèles en particulier,

l'artiste a souvent laissé de côté l'idée d'une façade entière en donnant à la stèle plutôt

la forme d'une porte étroite, de même qu'alors l'idée d'une porte monumentale influence

la décoration des sarcophages.

Le motif de décoration de la façade de l'ancien tombeau a survécu aussi ailleurs. Il

1. Mém. Qèorjr. sur l'Egypte, I, p. 195.

2. Pétrie, Coptos, p. 23, 34.

3. Dans de Morgan, Recherches, II, p. 255.
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se retrouve sur un monument en albâtre du Musée de Gizéh', qui forme maintenant

une table à libation, mais qui, — la rigole actuelle faisant l'effet d'être plus jeune que

le monument, — pourrait très bien avoir eu autrefois une autre destination et avoir

servi ou comme base ou comme monument votif. Malheureusement on ne peut comparer

que les parties inférieures avec le tombeau de Nagadah, la partie supérieure ayant dis-

paru chez ce dernier. D'après M. Grébaut 8

, le monument de Gizéh aurait été trouvé

enseveli à plusieurs mètres de profondeur au-dessous des fondations du temple de la

XVIII dynastie, à Memphis, donnée dont il conclut que le monument provient du

temple de l'Ancien-Empire et est certainement antérieur à la IV e dynastie. L'indica-

tion de l'emplacement de la trouvaille ne parait reposer que sur des indications d'in-

digènes, et le monument lui-même parait les contredire, car il n'est point rongé par

l'humidité qui couvre depuis longtemps ces fondements, de sorte qu'il ne me paraît

guère admissible que le monument puisse, en effet, avoir séjourné ici pendant des

milliers d'années, mais il est bien probable que, s'il provient réellement de cet emplace-

ment, il a été mêlé aux décombres, à une époque bien plus jeune. La date à attribuer

à ce document doit rester problématique.

Le même motif revient dans la représentation du grand Sphinx sur la stèle portant

le nom de Thoutmès IV, érigée entre ses pattes
3

, comme base sur laquelle l'animal est

couché, tandis que la stèle de Gizéh, se rapportant au même monument, donne a sa

place une sorte de chapelle 4
. En réalité,- le sphinx ne possède point de telle base,

ce que l'auteur de la stèle, qui fut mise en place à un moment où le sable ne re-

couvrait point l'animal, ne pouvait ignorer. Il doit avoir donc eu en vue autre chose

qu'une base en dessinant ce support. M. Borchardt" a proposé d'y reconnaître un mur

en briques, qui entourait le sphinx; pour ma part, je serais plutôt tenté d'y voir un bâti-

ment du type de celui de Nagadah, un ancien tombeau, qui se trouvait près du sphinx

et qui n'a pas encore été retrouvé jusqu'à présent. Dans le Nouvel-Empire, pour ne pas

passer ce fait en silence, un motif analogue est usité assez souvent comme ornement

purement décoratif, par exemple, pour la partie inférieure des parois des murs de tom-

beaux, etc.

11. — En février 1897, je parvins à acquérir, à Louxor, pour le Musée de Bonn,

deux briques d'argile grasse. L'une, dont la partie supérieure manquait, avait une

largeur de m 07,6, une épaisseur de m 03,5 et une hauteur actuelle de 0™ 09,5. La

seconde, ayant souffert en haut et au côté droit, avait une largeur de m 08,6, une épais-

seur de m 03,2, une hauteur actuelle de m 14,5. Deux pièces analogues furent en même

temps dans le commerce, mais le prix demandé fut si exorbitant qu'il me fut impossible

1. N° 7; publ. par Grébaut, Musée égyptien, p. 7.

2. Notices du Musée de Gizéh, 1892, p. 31.

3. Leps., Denkm., III, 68.

4. Mariette, Mon. die., pi. 53. — La partie supérieure de cette stèle, qui, travaillée vers le temps des

XXI'-XXVI" dynasties, prétend provenir de l'époque de Chéops, donne la série : dieu Chem, symboles des

deux Ap-uat, d'Horus et de Thoth. Il est curieux de noter qu'une plaque archaïque en schiste (au Louvre,

publ. par Heuzey, Bull, de Corresp. hell., XVI, pi. 1 b; de Morgan, Rech., Il, pi. 2) donne daus le même
ordre les symboles des mêmes divinités.

5. Berliner Sitzungsberichte, p. 760.
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de les joindre aux autres ou de les copier. Chacune des briques portait d'un côté, gravée

à la pointe, une inscription hiératique dans le beau style de la XIXe dynastie, ressem-

blant particulièrement au type des Select Papyri. L'écriture est très serrée sur la pre-

mière des briques de Bonn, plus large sur la seconde. On y lit :

Ces textes sont connus, ils se trouvent, dès l'époque thébaine, dans le Todtenbuch

,

— dans l'exemplaire de Turin, publié par Lepsius, le second texte manque. La forme

du texte reproduit ici est la même que celle que portent les stèles du général Kasa,

du Musée de Marseille, qui, datant de la XIXe ou de la XXe dynastie, ont été trouvées

à Saqqarah 5
. D'après l'inscription de ces stèles, et cette donnée revient dans le texte

thébain du Todtenbuch' , on aurait à prononcer les paroles en question sur une brique

de limon frais, sur laquelle elles étaient gravées, et on avait â déposer dans les parois

du tombeau la brique avec le texte n° 1 à l'est, celle avec le n° 2 au nord; deux autres,

l'une au sud et l'autre à l'ouest.

Malgré cette recommandation, des briques portant ces textes sont bien rares, soit

que les Arabes, en fouillant les tombeaux, n'attribuent point d'importance à de telles

pièces, soit que leur usage ait été toujours restreint. La dernière hypothèse me parait

la plus probable, vu la manière bien différente, dont le texte du chapitre 151, lui-

même, a été transcrit dans les manuscrits, ce qui dénote qu'on n'attribuait point en

général une très haute importance à la transmission exacte de ses formules.

Le premier qui signala l'existence de briques funéraires portant de tels textes fut

M. Devéria', qui indique que, dans la chambre inviolée, trouvée par Mariette au Séra-

péum et contenant les deux Apis morts les ans 16 et 26 de Ramsès II, les briques crues

ont été trouvées encore en place. — Ce qui donne aux exemplaires de Bonn un intérêt

particulier, c'est le nom du défunt, à la tombe duquel les briques furent destinées. On

1. Les signes [I <H )ffl
ne sont pas clairs sur l'original. A ce qu'il parait, l'écrivain avait commencé à

écrire une seconde fois *33=». et a cherché à corriger sa faute en mettant un I au milieu du signe commencé

et en ajoutant à la fin un ^r, assez mal réussi.

2. Cat. de M. Maspero, u" s 43 et 40; publ. par Naville, Les quatre Stèles orientées du Musée de Marseille

(Congrès des Orient, de Lyon, 1878, t. I, pi. 14 et 12).

3. Voy. Naville, II, p. 428, Papyrus Pb.

4. Devéria et Pierret, Le Papyrus Neb-Qed, p. 6 (Devéria, Mém., II, p. 3T6). — Le Musée du Louvre,

Salle supplém., possède un exemplaire de la brique du Nord, un de la brique du Sud et un de celle de l'Est.

recueil, xx. — NOUV. sér., iv. 19
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connaît, à l'époque thébaine, deux grands-prêtres d'Amon, du nom de Bak-en-Chunsu,

qui pourraient de prime abord être identifiés avec cet homme. Le premier fut en même
temps préposé des prophètes de tous les dieux, il vivait sous Aménophis III; un petit

naos en grès rouge du Musée de Gizéh 1

lui appartient assurément, de même qu'une

base de statue du Musée de Berlin'. C'est probablement le même personnage qui est

nommé sur les usebti, publiés dans la Description d'Egypte, Ant., II, pi. 76., nos 1-6,

et 80, nos 8, 11, dont les derniers paraissent avoir été trouvés dans le tombeau d'Amé-

nophis III. L'autre Bak-en-Chunsu, portant le même titre de « préposé des prophètes de

tous les dieux » et au surplus celui d'erpâ-hâ, commença sa carrière sous Séti I
er et eut

une haute position religieuse et civile sous Ramsès II. Sa statue, provenant de Thèbes,

se trouve dans la glyptothèque de Munich et a été traitée dans un travail magistral par

Devéria 3

. Son tombeau parait être le monument bien détruit, décrit par Champollion,

Not. descr.j I, p. 538, sous le n° 45 (A"), à Thèbes. Le style des signes hiératiques de

nos briques répondant à celui de la XIXe dynastie, c'est au second Bak-en-Chunsu que

ces deux monuments sont à attribuer.

A TRAVERS LA VOCALISATION ÉGYPTIENNE
PAR

G. Maspero

§ XII. Sur la combinaison w + i, o [oy] + i, et sur la résolution de la diphtongue

oi, Mi, o-5-i, en o, w, oy. — J'ai eu l'occasion de parler déjà du passage de oi à w, o
s

; je

veux revenir sur ce point et l'étudier de plus près, surtout afin de montrer ce qu'il

nous permet de conclure sur la vocalisation des mots féminins ou qui dérivent des

formes féminines dans l'ancien égyptien.

A. Il convient de rechercher avant tout s'il n'y a pas des mots où la combinaison

oi [oei], toi, oti, fait doublet avec o, w et oy de façon incontestable. En voici où l'équi-

valence se produit :

1° A l'intérieur ou au commencement,

koi£i M. m, Koei$> T. n, vagina, à côté de kw^i M. m,

ntoiT Aï. ni, noeiT T. w., farina, — noTT M. ni,

oTinejw. M. %, cns'ïn.exx B. t, dextera, — OTnajn T. B. t,

gwipi M. £».n, excrementa, — $H»pi M. g*.n,

1. Publ. par de Rougé, Fnscr. hiêrogl., pi. 28. — Lieblein, Mg. Z., 1868, p. 12, et Dict. des Noms, n° 94,

cite le sarcophage d'un grand-prêtre d'Amon, Bak-en-Chunsu, à Liverpool.

2. N» 2089; Brugsch, Ùbers. Erkl., p. 86; Cat. Lepsius, n" 209; Verzeichniss, Eriian, p. 104, qui n'identi-

fient point le roi Aménophis, nommé sur la statue.

3. Mémoires et Fragments, I, p. 275 sqq.; cf. p. 269 sqq.; II, p. 266 sqq. ; Lauth, Zeitschr. der Deutsch.

Morgenl. Ges., 1863, p. 544 sqq. — Traduction de l'inscription, Brugsch, Gesch. sEg., p. 564 sqq.

4. Recueil de Tracaux, t. XIX, p. 155, 157, 183.
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et dans les textes magiques où l'on rencontre des transcriptions des mots égyptiens

antérieurement à la période copte,

ioiore, nom magique, dont la variante dans l'interligne est iuw»,

nK*.Ta.KOITI, (?) ILKo.Ti.KWTe,

mièJiolT, (?)
— — nitùAioT.

es'ome ecc o. eS'ome ccot'oiax. es'oi[ne< ecïÏRWWT. txen KeoTe", OU eS'otne est pour

eajwne T. eanoru B. eujton T. AI. si quctndo, et ot'oiaa pour otioaj. T. AI. B. orèJii T.

otcju B. manducare.

2° A la finale, soit dans le même dialecte, soit d'un dialecte à l'autre :

«.coti AI. pretium, marsupium, à côté de 8.coy T. t,

enoi T. icoi AI. lavare, mundare, — eao, ei*. T. ico T. AI. i«. AI.,

«oieoi AI. maculatus esse, de -&oi, «<oi

AI. m, macula, — ^o-v^oy AI.,

Aèiiioi AI. iu, vélum navis, — \&&o, A*.oy AI.,

Aïo-yi M. •f, insula, — ajlot- AI., en composition,

aia^oti M. -$, venenum, — ju.*.Toy T. t,

noTi Al.futurus sum..., in eo sum ut..., — noy T.,

P*.coti AI. »_, somnium, visio in somnio, — pa.coy T. t,

ca-go-ri AI. conviciari, — c^goy T.,

toi M. dare, toi gi AI. indutus esse, — to, to $>i T.,

toi AI. t«.«.i B. •$, pars, portio, — to, tc T. t,

qoi M. •$, canalis, — qo, ko T. t,

qcoi, qoi M. $, capillus, — qio, k(x> T. n,

moi AI. m, lebes, — sw, •soy' T. n, calix,

•xtoiT AI. iu, scortatores, — -soo-5-r 7\ o-y, impunis,

soi M. ^, murus, paries, — s.o T. t,

coi, 01 M. esse, — m B. o T.,

et dans les transcriptions de termes égyptiens antérieures à la période copte,

Cpioï, nom d'un décan', à côté de Cpto,

Cicpwi, — — [C]icpco.

On doit ranger dans la même catégorie les formes thébaines où un oe, ore, cor-

respond à Toi, oti, du memphitique :

ju.o-5-e T. t, insula, à côté de aiot- T., en composition,

coe T. sex, au féminin, — co 7\,

1. Erman, Die Beschœôrungen, dans la Zeitschrift, 1883, p. 100.

2. Goodwik, Gleanings, dans la Zeitschrift, 1871, p. 46.

3. Goodwin, dans Chabas, Mélanges egyptologiqu.es, 2" série, p. 299, 300, 301, 305-306.
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ToeToe T. maculatus esse, de toc T. n, macula, à côté de toto T.,

xoe T. t, pars, portio, — to T. t,

q-roe T. quatuor, au féminin, — q™ T.,

xoe T. t, murus, paries, — «o T. t.

J'y joindrai un mot composé, des plus curieux parce qu'il nous permet de recon-

naître ce qui s'est passé dans le cas dont je m'occupe : qwe-roTu* T., cincinnus, de qu>,

capillus, et de eio\*x, devient WrwAou. T. Le mot a deux accents sur qw et sur è\xx.

Le e du relatif et, n'étant pas accentué, a formé, avec l'w accentué de qw, ici, une di-

phtongue descendante que, fcwe, qui s'est résolue en qw, &<i, dans fcuvuoAeAi.

Il résulte de ces exemples qu'au début, au milieu ou à la fin des mots coptes, les

sons o, u>, oy, peuvent faire doublet avec les sons 01 [oei], ou, on, oe, we, o-s-e. Examinons

maintenant chacune des catégories de mots où ces doubles formes se présentent, et

voyons les conséquences qu'on en peut tirer pour l'étude de la vocalisation en égyptien.

B. J'arrêterai d'abord mon attention sur ceux des mots qui sont féminins en

copte, et dont l'équivalent hiéroglyphique nous est connu de manière certaine :

*.coti M. -$, pretium, répond à I£S,^\, fém.\

juioti M. ^, juLo-re T., xxov- T. M., insula, —
j§\f ^ 2|^f > fém.\

p*.coifi M. $, p^coy T. t, somnium, — v\ -®~
,

qroe, qTo T., quatuor, au féminin, —
n

Comment peut-on se figurer dans tous ces cas le passage de la forme antique du

féminin à la forme moderne en -on, -ove, -oy?

M. Steindorff n'a pas traité la question explicitement dans sa Grammaire, mais on

peut juger de la solution qu'il lui donne par les explications qn'il jette en passant

dans plusieurs endroits. Une première fois, examinant les féminins en o, où « l'o est

» devenu w devant la terminaison », il les dérive de la langue antique de la manière qui

suit : « etiw, miel (masculin en copte, mais provenant d'un féminin), bi-t, vocalisé *ebib~t;

» 2.pto, port, égyptien mer-yt, vocalisé *emroyet; ^pw, four, égyptien hr-yt, vocalisé

» hroyet; è.Kw, perdition, racine égyptienne ',k, détruire, vocalisé *a',kot* ». Et plus

loin : « ETnio
)
poids

, fardeau = *',etpot de *',HpoyH, de la racine égyptienne itp, ',tp,

» wviï, charger; ujeitTw, en égyptien avec une terminaison sndwt, sndyt, vocalisé

1. Brugsch, Dictionnaire hiéroglyphique, p. 121.

2. Brugsch, Dictionnaire hiéroglyphique, p. 563.

3. Brugsch, Dictionnaire hiéroglyphique, p. 871.

4. Cf., entre autres exemples, Pépi I", 1. 610; Erman n'a pas remarqué cette forme, non plus que les autres

tonnes féminines des noms de nombre, dont j'avais pourtant donné des exemples. Après avoir noté que *
„ ,

un s'accorde régulièrement en genre avec son nom, il se borne à ajouter : Vielleicht thaten dies auch die anderen

Zahlworte (/Egyptische Grammatik, p. 61, § 142).

5. Steindorff, Koptische Grammatik, p. 47, § 70 a.



A TRAVERS LA VOCALISATION EGYPTIENNE 149

» *sendôye t, sendôt; cAto, instruction, égyptien sbUct sb'yt, vocalisé seb',oyet, *seb',ôt\ a

Enfin, « Aiecuo, sage-femme, vient d'un type ancien vocalisé *mesidt, de la racine juice,

» enfanter, et npw, hiver, de l'égyptien pr-t, orthographe défective, — vocalisé *periôt,

» puis, avec chute de V'i, prot, de la racine mpe, fleurir*. » Sans m'attacher au détail,

il me semble que M. Steindorff conçoit la chute de la voyelle du t féminin comme

postérieure à celle de la voyelle qui l'accompagne : «« (1(1 a, shndït, par exemple,

passe par les formes sendôyet (shendoyet) s endôt (shendôt), avant d'arriver à ujeimo.

Si l'on prend les exemples cités plus haut, et qu'on établisse en batterie les formes qu'ils

présentent, on aura le tableau :

'"SiiO *asouît , "Sa y asouI, «.coin, *>coy, pretium,

J^f *MAOUÎT, JKS? MAOUl, AiOTi-jmove, AAoy, ilisula,

\ \\ *rasouît
,

"v\ ®- rasouî, pè>coTi, p^coy, somnium,

Q *FDOUlT, q-roe, «jto, quatuor,

où la comparaison des variantes hiéroglyphiques nous montre le t du féminin tombé de

l'orthographe, quand le signe \\ de l'i continue à s'écrire, tzSâ \> asoui, jkJ' maoui,
<r^> «\

w

,
-" ^S^ \\ 1 1

1

v\ -^&- rasouî, et où le son i a été noté encore dans les formes coptes *.coti, aioti,

P*.coti. Nous sommes donc amenés à penser que, pour les cas de féminin en o, co, du

copte, l'évolution s'est produite de la même manière que pour les féminins en h dont

j'ai parlé précédemment. Le t est tombé le premier, au cours du second Empire thé-

bain, et il a laissé derrière lui sa voyelle accentuée î. Cet î, d'abord prononcé de façon

à former syllabe isolée asou-î, s'est combiné avec l'ou en une diphtongue ascendante

oui. Celle-ci, à son tour, s'est modifiée dans bien des cas en diphtongue descendante

oui, puis elle a perdu son î, ne conservant, pour marquer le genre, que l'ancienne

voyelle radicale brève ou allongée, o, w, oy. La marche des formes doit donc s'être

réglée de la façon suivante :

ASOU-ÎT, ASOU-i (*.coir-i'), ASOUl (a.co-5-j), ASOÛI (s^coti), ASOU.

C. Outre les noms féminins qui ont encore double forme en copte et tantôt retien-

nent l'i final, tantôt le perdent, on en rencontre un certain nombre qui n'ont plus que

la finale en oi diphtonguée ou non, ou bien la finale en o, ta, oy, sans î. Voici, pour la

première catégorie, quelques exemples :

koi M. •f , ager, umoi M. <t,
militia,

AaJioï T. M. t, -f, leœna, ^oi M. -f, acervus,

où l'on peut rétablir avec certitude la forme en -t final :

1. Steindorff, Koptische Grammatik, p. 51, § 75.

2. Steindorff, Koptische Grammatik, p. 52, § 77 a.
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MÛO *kaiît , /i\\u , fém., KAiî[Kè>ie] -koiî', koi •$, ager,

l"^3& ¥"]]%> I5L *LABOUÎt1, LABOUl', A».toV ^, t, /eft'/m,

j|y] l^wi mazaît, mazai
,

AJ.Ô.TOI %, milUia.

Pour les noms féminins en -o, -u>, -oy, final, il convient de rétablir également une

finale première en -ît, dont les variantes hiéroglyphiques nous permettent parfois de

suivre l'histoire :

*.eiw T. +, paxillus, suppose **.eiôi-^eioV, dérivé d'AioÎT-AiouiT ; et, en effet, il a

pour prototype l'ancien égyptien (è\ caouît, bois, poutre, ais, colonne en

bois, colonne, qui a perdu son -t final déjà sous Ramsès III, et qui se rencontre au

pluriel avec les orthographes <=^=> ^^-, | (j Ai daiouîou 3
.

fcw T. M. t, ^, arbor, suppose *Atôi-ftôi, puis Wi'-âoï, dérivé de BoIt, et il se rat-

tache à rancien égyptienJ%^~- J%*C dont on aies variantesJ^ft^.
J ^M^.'J »

avec chute du -t final
4

.

JûLpw, ejmpio, exinpou T. Te, ciiApw, [à>n]eju.pw M. •$, portus, remonte de même par

*ju.poi-AipoV, à l'égyptien fl(l [mr]1t.

cÊto T. M. B. t, -y, doctrina, remonte par *cfeé7-c&oï à l'égyptien HJpk\^0(|

[sba]ît.

npw T. tc, tÇpw M. t, hiems, remonte par *npoi-npoi' à l'égyptien <=> [pr]1t.

9 o
ujenTw T. M. t, -y, sindon, pallium, dérive par *tgenToi-igetiToV de l'égyptien

/wwwMa , /ww« M h q [shnd]ît, dont on a la variante a~ww h h , ~
Il avec chute du -t

final.

gpw T. M. t, -y, fornax, dérive par *gpoi-£poï de l'ancien égyptien 0(1

n \\ n [hr]ît
5

D. Ces exemples, que j'ai choisis parce que nous possédons la forme ancienne du

mot conservé en copte, soulèvent une question assez délicate. L'w, o, qu'on y rencontre,

seul aux bas temps, et plutôt devant l'i du féminin, est-il primitif ou secondaire?

répond-il à un o-ou de la langue égyptienne, ou a-t-il succédé à un a primitif? Comme
presque toujours, il n'y a pas de règle générale qu'on puisse saisir et formuler à cet

égard, mais il faudrait examiner chaque mot l'un après l'autre pour déterminer de

manière empirique la tonalité particulière que chacune des terminaisons féminines -o,

-w, -oy, du copte présentait dans la langue antique.

Afin de mieux comprendre ce qui s'est passé, examinons quelques termes composés

avec l'adjectif «-=• grand, et qui existent au masculin et au féminin :

1. Brugsch, Dictionnaire hiéroglyphique, p. 1441.

2. Brugsch, Dictionnaire hiéroglyplùque, p. 883, eu démotique. Sur la forme koiî, voir Recueil de Tra-
vaux, t. XIX. p. 155.

3. Brugsch, Dictionnaire hiéroglyphique, p. 164, et Supplément, p. 179-180.

4. Brugsch, Dictionnaire hiéroglyphique, p. 369, et Supplément, p. 407.

5. Brugsch, Dictionnaire hiéroglyphique, p. 984.
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cypo M. ni, ppo, eppo T. JB. n, ppa., ePP*- B, n, Vex, de fi
' , fém. OTpio M. "f, ppio T. Te,

regina,

£eAAo Af. ru, geAAo 7". n, senex, de KHAL- A
5

,
fém. 3eAAco 3/. •%, £eAAw 7". t, a/u<s.

L'o final du masculin y répond, comme on sait, au terme <~=*
n grand, et cette

observation est confirmée par l'étude d'autres mots de même formation, tels que eiepo-

jepo T. n, iô.po-i*.pto M. cç, leppo 5. n, Jluvius, de (I ~^^ A. Or, dans
,g"==

n grand, le »

était certainement vocalisé en a au début, et le groupe se prononçait soit sans termi-

naison de genre sa, [h]*.*., soit avec la terminaison en ou des noms masculins daou. On
sait avec quelle facilité la diphtongue aou se modifie en o, comme dans gn^y T. n, vas,

£no : je tends à croire que l'o bref de o-ypo-ppo-eppo, ^eAAo-oeAAo. eiepo-iepo-i*.po, dérive
y A r\ (3 A/WW A A

de cette vocalisation, et qu'il y a eu un moment où les termes h , u «™
j

, khal- A

,

se sont prononcés our-îjaou, iaour-baou, khal-daou, avant de se prononcer o-cp-o,

iù.p-o, £eAA-o, par diphtongaison de la finale daou en o.

Or, le féminin des noms, adjectifs ou substantifs, en ou final, se formait en ajoutant

la finale -ît au thème ainsi terminé 3
. La flexion -it, ajoutée à | our-jjaou, donnerait

donc | ^ our-daouît (d'abord <§Uyc>), et avec chute du t final our-daouî, qui

deviendrait, par diphtongaison de aou, our-oî, et enfin par combinaison de oi, o-s-p-f-w,

regina. C'est un fait d'expérience que la terminaison féminine oi se résout plutôt sur w

que sur o. Cette résolution comporte d'assez nombreuses exceptions, et l'on a plus d'un

exemple d'un aou masculin aboutissant à w, — i*.pio M. <ç, AviSû = (1 |. 5è^ y

Anoupou-àou, Anoupàou, Axepô',— ou d'un oi-oe, féminin aboutissant à o, — to T. Te,

de Toe ; on la constate pourtant dans tant de cas, jSeAAco-geAAio, o-rpio-ppto, *xpio, npu,

igereTw, etc., qu'on peut y reconnaître une tendance de l'égyptien au moment où la langue

passait au copte.

On peut donc admettre que, de ce chef, une partie assez notable des féminins en to

se rattache presque sûrement à des thèmes en ou final, et contient un ou-o primitif. Ce

sont d'abord les mots dérivés des féminins construits directement sur des masculins en

ou. Parmi eux,

rjwto T. t. mcœpTj, scapha, répond à fl n
fl ^^. . de fl % -A : Qadouît est passé à

QatouIt-Qatoît, Qatoî, puis à kato.

gfew T. Te, tabernaculum, a pour équivalent 3^3^J| AQ ,

jj
\w\ . tente. Le

copte gfeio nous ramène à une forme *g&oi-j>£o'i", qui, elle-même, descend de Hboît-

HaboIt : l'o se rattache probablement à un ou-o antique, le j ayant de préférence un

ou inhérent, et la racine h + b, se montrant avec un ^K final dans bien des cas
jj

il vy
Je pense donc que la vocalisation de 8 v^^Jj (M a du etre Habocît-haboît aux derniers

temps où le t du féminin était prononcé.

1. Stern, Koptisehe Grammatik, p. 92, note 1.

2. Brugscii, Dictionnaire hiéroglyphique, p. 1036.

3. Recueil de Travaux, t. XIX, p. 179-180.

4. Anebô est fourni par Jahbuqob, De Mysteriis, I, 1, et Axoupou-àou, par Lieblein, Dictionnaire des

Noms propres. Supplément, p. 950, n" 364.
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^qw M. ^, g&io, g&o T. t, Te, vipera, est Q ^ de l'ancien égyptien. Un texte grec

nous offre, pour le nom propre Q^> jj
, la transcription Tcsoûtoç

5

, où le -t final du

féminin a été conservé comme dans Moue, et, d'autre part, Zoéga a relevé une forme

2&OTI du singulier à côté du pluriel gio-s-i T. «Tït : nous avons donc une gamme assez

complète de formes dérivées de l'égyptien, hfout [tpoùxo;], gfcoTi, g&co-^qco, %ko. Le

masculin est | n Vwl, ï\ ^m., hafaou-houfaou-hofaou, avec l'accent sur la pre-

mière syllabe, comme le prouve la place de la voyelle dans le copte goq T. M., goA. T. n,

serpens : le féminin de ce mot, formé normalement par adjonction de la flexion -!t, a

été d'abord hafaouît-hefaouît, avec le report de l'accent sur la finale, selon la règle,

puis hefaouît est devenu hbfaout-hfout d'une part, hkbaoui-2&oti et o&o-gAw-^qw

de l'autre.

@ uaaou, l'âne, qui devient eiw, eeiw, T. n, eu T. AI. n, asinus, donne au féminin
(—u)

antique jE^j uaaouIt, l'ânesse, et, par diphtongaison après chute du t, caaouî,

ciaaouî, *eoi-ieoi, d'où le copte cw, «w, t, asina, sans distinction de voyelle entre les

deux genres.

6ujw T. M. t, -f, scropha, sus, remonte de même à TJïT^sS ^~jf shaouit, féminin

régulier de TtTtT *v\ '^f shaou, par l'intermédiaire de *eujoi'-ujoï* et de shaouî.

Les autres mots qui possédaient un ou-o primitif proviennent de noms construits

de façon analogue par l'adjonction de la finale féminine à des racines terminées en ou.

Ainsi, Win, *.k(d M. f, perditio, se rattache à la racine ^R\ Y\^^> aqou, perdere, par

un intermédiaire ^,^. aqouît, qui devient aqouî-aqoî-aqoi. De même, e-nuo T. t,

€t«|co M. -\, pondus, remonte à (è\ v\% atpou, charger, par un féminin \\ oM>

atpouît, qui dégénère successivement en atpoui-atpoî-etpoi. Enfin, pour ne plus

citer qu'un exemple, ciw T. M. B. t, <t, doctrina, rejoint \\ 1 /^"%\ - sabaou à

travers M *"¥^00 sabaouit, par l'intermédiaire de sbaouî, sboï' et sboi.

Je joindrai à cette série un bon nombre des noms de villes qui se terminent en w.

Le fait est certain pour ceux qui ont conservé l'article comme partie inhérente feju.pw,

aujourd'hui Damrou, tktAAw, -réeXAio. Trcoo^ M. tkooy T., aujourd'hui Qaou el-Kébir,

répond à l'antique T , où le corps du mot est masculin, Y dou-qaou, le mont

haut, mais où l'ensemble a pris la terminaison féminine des noms de villes g -ît, dou-

Qaou-ît. „ dou, tou, non accentué, est devenu re, puis t; Qaouît s'est réduit à Qaouî-

Qooui, puis à rwoy pour absorption de l'i final, et t initial a été considéré par les Coptes

comme l'article du féminin, suppressible à volonté, ainsi que le prouvent les transcrip-

tions arabes jlï Kaou, sans le t initial, et j\2\ el-Qaou, avec l'article Jl al au lieu de

ce même t 3

. Gêco, ou avec Ta prothétique M-fiw, aujourd'hui Edfou, vient de Â |v^

Zabouît-Dabouît, par Debouî-Tbôuî-Tbô. boS™? et Bouxw, no-s-ro, Aovto, aujourd'hui

1. Au lieu de *— , l'original porte le serpent dressé sur sa queue, que nous ne possédons pas.

2. Ce nom se trouve sur le cercueil de Londres reproduit dans Young, Hieroglyphics, pi. XXXV, avec
quelques fautes de lecture que j'ai corrigées.

3. Champollion, L'Egypte sous les Pharaons, t. I, p. 261.
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Ebto-Abtou, vient de ~
j

Paouazouît-Pouzouît, qui a perdu son -t et a résorbé

son -i final, Pouzouî-Poutoî-Poutô-Boutô. n-rene-rio. T*jt*.Tco M. en grec *8svôtt]ï, se

rattache de la même façon à ^\ =^=
tj v (u\

Patanouazouît. Le grec kô—os et le

copte Refe-uo, kchto T. supposent de même pour X une prononciation Kobtouît,

, semblent bien justifier la présence de

l'ou. J'arrête là les exemples,, mais il sera facile de compléter cette liste, et céwo-y. gw,

«çfcioo-y, etc., présentent le même phénomène de dérivation.

D'autre part, il y a bon nombre de ces mots féminins où l'ou-o provient d'un a de

l'égyptien antique. Je rangerai en premier lieu dans cette catégorie ceux qui ont un

p-A devant l'w du féminin. Bien que la voyelle inhérente au signe <=> soit rarement

écrite, on ne saurait guère douter qu'elle ne fût un a; l'existence d'un signe spécial _gs>

pour répondre à ^ nous oblige à écarter la vocalisation organique en ou pour <r=>, et

les orthographes ri où l'assyrien a Labnana, \ où le grec a Rakotis,

nous poussent à croire que <=> ou , sonnait la-ra, dans la plupart des cas. Si donc

nous analysons des mots comme $>pto T. M. t, -f, fornax, npw T. Te, tÇpw AI. -t, hiems,

Spio T. Te, eiitpio M. ~\, portas, Cpwi'-Cpio et Cicpcoï-Cicpio, noms de deux décans, nous

en arrivons à déterminer comme il suit la marche des altérations qu'ils ont subies :

©
I nQln HARA1T, puis HARAÎ-HEROi, HEROÎ [Ôl], opw,

t

PARAIT, puis PARAl-PEROÎ, PEROÎ [Ôl], npw,

MARAÎT, puis MARAl-MEROl, MER01-MROÎ [Ôl], **Jpio, eiiipuj,

SARAiT, puis SARAÎ-SEROÎ, S ER01 [Ôl], cpwi'-cpio,

SISARAÎT, puis SiSERAl-SISEROÎ, SISERûi [Ôl], cicpioi'-cicpo).

Il y a là un de ces cas d'altération d'un a en o que j'ai signalés déjà
5

, et il faut assuré-

ment joindre d'autres noms à ceux-là. Ainsi, ax8.toi M. -\, rnilitia, se rattache certaine-

ment à un antique Jjbs{> ï \s. 00 Q S? *mâzaît, dérivé de Jsbsfl ï \\ 00 ar mâzaï, le
JÏFà>& -X£&\\ I I I Ji^i & -CE» 1 1 Pli

gendarme, le soldat nubien ; roi M.
«J-, ager, dérive d'un terme vocalisé ^0(1 Qaît, et

ainsi de suite. L'i a subsisté dans ces cas; ailleurs, il est difficile actuellement de savoir

si l'o correspond à un a ou bien à un o primitif . Ai nsi, pour n'en citer qu'un exemple,

le grec transcrit A<pooô le nom du décan (1
—•—

. (I
, (1
—«—

. L'orthographe égyptienne

semble indiquer, pour les deux o d A-ioiô, une prononciation antérieure oui-oi, Apouisoui-

Aphoisoi-Aphoso, mais dans la dernière syllabe avait-on à l'origine la vocalisation

Apouisouît en oi ou la vocalisation Apouisaît-ApousaIt en a?

Toute une catégorie de verbes coptes se rattache à la série des infinitifs féminins en

-ît, où le o -it antique s'est ajouté à un thème vocalisé en ou final, les verbes causatifs

1. Brugsch, Thésaurus Inscriptionum yEgyptiacarum, t. I, p. 140, 148-149. Goodwin traduisait ces noms
le bélier et le fils du bélier; la terminaison féminine exige qu'on traduise la brebis et le fils de la brebis.

2. Recueil de Travaux, t. XIX, p. 154-155, 157.

RECUEIL, XX. — NOUV. SÉR., IV. 20
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en t- chez lesquels Stem avait déjà remarqué la prédominance de la finale o. Le

verbe û û, origine de ce t, régissait déjà le plus souvent son verbe à l'infinitif féminin,

/> ;
n L^-J i\ faire aller. Les formes comme tovxo T. M., sanare, to-s-Ao M. tcêo,

tMo T. munaare, purifîcare, tc^êo T. M. docere, t&k^o M. u«jo T. vivificare, et

les autres, remontent à des composés anciens û fl y | ç^,
t-ouzaouît, û af\

;£££ t-oubouït, û û I jp^'^^ t-sabaouît, û û •¥ t-ankhou1t, où le -t final

est tombé selon la règle en découvrant l'î, touzaouî, toubouî, tsabaouî, tânkhouî,

et où l'i, à son tour, s'est diphtongue avec o-ou, touzouî-touzoî, touboî, tsaboî,

tânkhoî, puis absorbé en lui to-s-xo, To-s-to, tc*.&o, renéo, tout en conservant l'accent sur

la finale, comme le prouve la décoloration de la première syllabe dans Tefco, îMo, à

côté de tot&o. La finale e se substitue souvent en thébain à la finale o, soit que l'e pro-

vienne d'un affaiblissement de -i en e, usuel à.ce dialecte, et d'une diphtongaison de cet

e avec o, oi-oe-oe-Œ-e, soit que la substitution de l'e à l'o-se soit produite directement,

comme c'est le cas assez souvent.

E. Je n'ai parlé jusqu'à présent que des noms féminins en -o, -us, final; je dois exa-

miner maintenant ce qui en est de ceux qui se terminent en -oy. Les exemples de dou-

blets cités plus haut 1

, *.co-5-i-*>coy, p^coTi-p*.coy, montrent qu'ils se comportent de la

même manière, et qu'ils remontent à une vocalisation en -ouït, comprenant la flexion

régulière du féminin -ît. Ainsi, le féminin «.Aoy T. M. B. t, puella, suppose un pri-

mitif ârouît-àlouît, que la chute de -ît a confondu avec le masculin tAoy T. M. B. n,

puer, et les autres mots de même espèce, *.Aàoy M. y, pupilla, A*>AKoy M. y, urceus,

supposent d'anciens *allouît, *balkouît. Le nom de l'un des décans, *poy, epw, dérive

de U ,
<=> âraIt, <=> aroî-arouî', celui de l'heure otoot T. M. B. t, +, de -^^

OUNOUÎT-OUNOUl.

A côté de ces féminins en -oy, on en rencontre un au moins en -*y, dont la forme

s'explique de la même manière, **.*.? T. M., xx±&.y T., xxey B. t, mater : xxny suppose

mâouî, maouî, et, avec le t final, maouît qui est la vocalisation de )\NQ rîr- La forme

archaïque Mojô, qui nous a été conservée comme nom de la déesse thébaine, nous montre

le T final, mais supprime l'î : la diphtongue maouît-mouît, d'abord ascendante mouît,

est devenue descendante moûit, et par suite l'î a disparu. C'est un fait dont j'aurai

plusieurs exemples à citer un peu plus loin.

J'indiquerai en passant que certains mots coptes masculins en -a-Y final dérivent

d'antécédents féminins, ainsi xx%*.y, exx^y M. n, ^ga^y T. ne, sepulchrum* , qui se ren-

contre en thébain sous la variante aio*.isx, Aig^a-n-e, exx^^fe. Le terme antique est

tvë~ ° mahuaouît, qui est devenu mehaouî-m ehaoue, xx^y. La terminaison en -ou

s'attachant de préférence aux noms masculins, cette fausse analogie a dû égarer le peuple

et l'engager à voir dans xx^y un nom féminin. C'est probablement le même motif qui

1. Recueil de Travaux, t. XX, p. 147.

2. Brugsch, Dictionnaire hiéroglyphique, Supplément, p. 257.

3. Steindorfk, Koptische Grammatik, p. 28, § 38 b.

4. Steindorit, Koptische Grammatik, p. 54, § 84, dérive jug*.»^ du pluriel antique de V\ <?
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-a entraîné les Éthiopiens à considérer le mot mère comme masculin 1

: Jfj

.

maouît, était évidemment devenu maou, lorsqu'ils commirent ce barbarisme.

J'ajouterai, pour en finir avec les formes du féminin, que, dans le copte tôt M. ru,

toot T. n, manus, le t final n'est pas, comme on l'a pensé, l'ancien t du féminin, main-

tenu surtout devant les suffixes'. L'antique
c=fS

! main, qui était du féminin, devait se

vocaliser douît, qui devint douî-toî, par chute du -t, et toî, à son tour, se diphtonguà

et se résolut en to, qui subsiste dans to- de too-t, to-t, puis s'affaiblit en Te dans le

suffixe -Te de gi-Te-n, sS«.-Te-n, etc.
3

. Le -t final me paraît avoir son origine dans un

suffixe différent de celui du féminin, et qui vient se joindre au mot écourté douî-doî-to,

main; mais je reviendrai plus tard sur ce sujet.

F. Je pense que ces exemples suffiront, et qu'on me dispensera d'examiner, l'un

après l'autre, les mots comme *.&w T. t, rete piscatorium
,
^fecw, $>qcw T., ge&cco T. M. r,

vestis, a.'xio, c-s.oy M. <$, vipera, qui rentrent dans l'une ou l'autre des catégories indi-

quées. Il me reste maintenant à étudier comment se comportent les dérivés des noms

d'agent en ^ îti, construits jadis sur le féminin, et qui ont pris dans le copte une

vocalisation en oy.

J'ai déjà indiqué ailleurs que la flexion ^ Iti, jointe à I'a-o de la racine, s'y diph-

tongue en oit pour aboutir à -ot\ et, ce que j'ai dit plus haut de la terminaison en -ou

des racines, me porte à compléter cette donnée. Le thème bâbàou, élevé à l'infinitif

féminin par l'adjonction de la finale -ît, est devenu bàbâouît, d'où avec l'i des noms

d'agent ou des participes bAbâouîti : bàbâouîti, à son tour, est devenu bâboît, et

bâboît, Wiot par résolution de la diphtongue Ôi. Un autre exemple d'un phénomène

identique nous est fourni dans la transcription Mois du nom de la déesse \^ maouît,

ainsi que je l'ai déjà indiqué, et plusieurs des mots cités au début de cet article présen-

tent, à côté de la forme pleine en -o-s-it, -wit, -oerr, des doublets en -ott, -wt :

noerr T. n, nu>\i M. -ai, farina, et non T. ni,

riK*.T*.KOITI, (?) et nKMikKWTe,

•x.c»it M. m, scortatores, et •s.oo-s-r T. oy, impunis.

Le premier terme noeiT-ntoiT-itoirr descend de l'égyptien "y o , T^l|l|,f,'
\ doo

'' nom

dérivé de la racine "t" cH} broyer \ Le -t, c, final de ce mot, provient du^ z pri-

mitif, selon une règle connue, si bien que "t* est l'équivalent d'un antique ^ y

(1(1
°

. La flexion (1(1 étant tombée et le z
°L"==

|
s'étant réduit au t ^, la vocalisation du

mot peut se rétablir en remontant les âges : nom, noerr-moiT, noeiti-noîti, naîti.

1. Maspero, Études de Mythologie et d'Archéologie, t. III, p. 251-252.

2. Stern, Koptische Grammatik, p. 100, § 203, et Steindorff, Koptische Grammatik, p. 44, § 66, note.

3. Stern, Koptische Grammatik, p. 96.

4. Recueil de Traaaux, t. XIX, p. 183.

5. Brugsch, Dictionnaire hiéroglyphique, p. 828.

6. Sur le sens exact de cette racine, cf. Proceedings de la Société d'Archéologie biblique, 1898, dans les

Notes au jour le jour, que j'y ai publiées.
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Il résulte nettement de tous ces cas d'origine variée qu'une terminaison ouîti de l'égyp-

tien ancien peut aboutir à une terminaison -iot, -ot, -ott, du copte, et réciproquement

qu'une terminaison -cot, -ot, -on, du copte peut remonter à une finale -ouîti de l'égyptien.

Cela dit, je me bornerai à citer quelques exemples caractéristiques :

6ugu>T T. M. eujoT T. n, negotiator, mercator, est l'ancien égyptien R y>Q(L Vw

shouîti, augmenté du préfixe e : la combinaison oui s'y est réduite à w. Le pluriel ujw^,

gjo^ M. 2*.n, n'est point formé selon la règle ordinaire qui veut que, dans cette classe de

mots, l'i du singulier soit remplacé par un a, AiepiT-ju.epè,Te. Je crois qu'il n'est pas

ancien, mais qu'il remonte seulement à un temps où l'antique shouîti était déjà devenu

shot : il se serait formé alors sur le modèle *JuoK-a.&oKi[e], «.tÇiocç-^cÇtotÇi, par adjonction

de la flexion plurielle i-e au thème du singulier, h \\ (](] r vfô shouîti avait certaine-

ment à l'origine un pluriel normal shouatîou-shouatî[é], qui disparut quand le mot

perdit son aspect premier, et qui fut remplacé par un pluriel dérivé directement de la

forme nouvelle *ujwt-ujot.

3ooitt T. n, gioois-T M. m, g^oiTT B. n, mas, masculus, maritus, ne provient pas

de en çJV'
==

a> af > 2*- 1 T. M., gei B. n, maritus, mais, comme Spiegelberg l'a montré, de

l'ancien égyptien Q^i v\ - ahaouîti, littéralement, le combattant, d'où l'homme, le

mâle 1

. Ahaouîti est devenu ahaouît-haouît, puis haout-^oovt, avec la marche de Ta

ancien vers o, o : le bashmourique a conservé, selon l'usage, une forme ^«.ok-t plus

proche de la vieille vocalisation que celle des autres dialectes.

Je ne serais pas étonné si le nom de la ville de Tepuvr T. aujourd'hui Dérout,

Déirout, présentait un cas de diphtongaison analogue. La forme antique en est
~~

Jifl© ,

qui, d'après l'apparence extérieure, a du se vocaliser Tiraîti, comme si elle dérivait de

~^ par adjonction du suffixe \l\ : Tiraîti devient sans peine Tiraît, puis Tiroît, et ce

dernier, Tepw-r.

Je n'insiste pas sur d'autres mots de même nature dont je n'ai pas reconnu encore

l'original égyptien : ceux-ci suffisent à nous montrer que les vocalisations en ou des

anciens noms d'agent en ^ îti conservés dans le copte remontent au même type voca-

lique que les noms en -it et -ht étudiés ailleurs. Je ne puis me dispenser pourtant

d'analyser un nom propre qui a une importance particulière, celui du dieu Thot des

Égyptiens. La forme ancienne en est jj~l% Jj\ • g) y> J) > avec un
°
l"=!

| z initial qui,

suivant l'analogie, est passé au c^a, puis au q : l'orthographe courante est ^% dont

l'aspect confirme ce que nous savions déjà par la variante purement alphabétique, à

savoir que le nom du dieu était considéré comme un nom d'agent dérivé de V\,

<=^| v\, 71 v\, et de la flexion ordinaire, avec les sens possibles, celui qui est

ibis J^, le vérificateur du poids de la balance, le peseur ^'0', etc.
3

. La vocalisa-

tion probable est donc à l'origine Zahouîti-Dahouîti-Tahouîti, qui devient Tahouît

par chute de l'i final, puis Tohouît-Tohout par résolution de la diphtongue ouï en ou,

1. Spiegelberg, Eine neue Artder Nominalbildung, dans le Recueil de Travaux, t. XVI, p. 192.

2. Maspero, Études de Mythologie, t. I, p. 60, note 1.

3. Pour l'interprétation de ce nom comme duel, cf. Pietschmann, Hermès Trismegistos, p. 1 sqq.
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et par transformation normale de a en o à la syllabe non accentuée : Tahout-Tohout, à

son tour, devient naturellement Thôt et Thout. Les transcriptions grecques et latines

nous donnent en effet ewie, eufo, 6oojt, et-iï, Baôt, Thoyth, Bofo, eue, eu-, Thoth, t:*-., TeO-,

pour le nom du dieu, isolé ou en composition'.

G. Le pronom féminin de la seconde personne du singulier s==, o, -î't, -jet,

réduit à un e dans le copte par chute de son t. suit les mêmes errements que la termi-

naison -ît, -et, du féminin, et, rencontrant un -o, -w, -o-y à la fin du mot sur lequel elle

s'appuie, se diphtongue avec cet -o et disparait.

Le phénomène se produit régulièrement dans les formes pronominales composées

d'un substantif, tel que po T. M., os, xco T. M., caput, cw- T. M., dorsum, etc. En

voici des exemples :

•xio pour *^ioe, •x.oe, dérivant de | ç^J Zaou-ît, Zaou-et,

pco — *poe. pioe, —
s > RA-ÎT, RA-ET,

£ico — *$>i-n>e, —
9 t==> -

îïcco — *itco-e, — ~«ww £==1 M-SAOU-ÉT,
i I i

toutes formes qui s'expliquent aisément d'après les indications que j'ai fournies déjà au

cours de cette étude. Ottw et grroTco résultent également d'une absorption de l'e, pronom

féminin, dans l'o-ou du mot qui lui sert d'appui : <=^ tv Aoudou-Ét, Oudou-e,

ottco. Les pronoms possessifs absolus de la seconde personne féminine se présentent de

la même manière à la seconde personne du féminin singulier, ira T. 4n.> M. -ko T.

•»io M. noy T. M. Ici pourtant, je crois qu'il y a lieu de faire une remarque. Ces pro-

noms se sont développés fort tard dans la langue, certainement après le temps des

Ramessides, c'est-à-dire lorsque déjà le t de s=> -et était tombé de la prononciation.

L'usage s'étant continué jusqu'au bout d'écrire s—>. a, bien qu'on prononçât -e, -i, et

non -et, -ît. on les trouvera peut-être dans les textes avec des orthographes telles que

AK ,
Q v\ , l\ i <=>

, mais ces formes n'auront jamais valu réellement paou-ét,

taou-et, naou-Êt : le pronom aura dû être, dès l'origine, paou-e, taou-e, naou-é,

qui se réduisit à nu, tio, no-y. par les procédés indiqués plus haut.

On retrouve la même particularité partout où le pronom s—> antique se heurtait à

un -ou. D'abord dans l'article possessif, no-v-, tôt-, hot- T. , à côté de ne-, tc-, ne- M. B.

1. Pietschmann, Hermès Trismegistos, p. 31-32.
-ci ^

2. Stern, Koptische Grammatik, p. 365, § 582, rattache la forme en cot de pi-cot à V\ c^a\, dos,

adît, et la forme en co. gi-ti>, oi-omo, à q ait, membre. Le t du féminin tombant régulièrement au pas-

sage de l'égyptien au copte, cot de gi-coT. peut répondre en effet à ^\ <
—°=^ \, adît, (I v\ <-jc=^ \. iadît,

avec disparition de -e, -i final du féminin. La dérivation 10, coco de n Câît est également possible. Cait

devenant, selon la marche que j'ai indiquée, I7aÏ, puis foi et l?ô, co, u>co; aussi l'ai-je admise, au moins jusqu'à

nouvel ordre.
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Ces dernières formes s'expliquent aisément par une série de contractions. AK 0Q S=3
'

^"y\ Q[|s—>, ik OQa

—

>, paï-Ét, taî-et, naï-Ét, deviennent paï-é, taï-é, naï-é, par

chute de T final, puis aï se diphtongue en je, p^e-É, tve-È, nm-É, puis le m non accentué

de PyE-, tje-, NJE-, se confond avec l'É accentué du féminin et devient ne-, Te-, «e-. Les

formes en oy supposent, entre A^f (j(|s=, ^"\\ (Ms==>, -^ (1(1 s==» , et tiot-, tôt-,

«ot-, un intermédiaire fî£^ ,
Q'%^, ' Tk . '

PAOU" 1';T '
taou-ét, naou-Ét,

appartenant à un paradigme secondaire en -ou au lieu d'i, /Kl ©,
sîîk,' Ve '

>
^on* J

e

crois avoir relevé quelques traces dans les papyrus thébains des XXe-XXI° dynasties :

paou-ét, taou-Ét, naou-Ét, seraient devenus paou-e, taou-é, naou-é, puis par le pro-

cédé connu noT-, tôt-, hot-.

îîto T. ïî«o M., tu, ne présente aucune difficulté : q G nitou-Ét, nitou-ît, a pro-

duit régulièrement ntou-è, ntou-î, puis îîto, îïoo.

âLulo, tu, dérive non moins naturellement d'un primitif *mmou-et, peut-être

«.sSo M., quid tu? au féminin, vient d'une forme (1 s==» d'(| akhou, avec

les suffixes, qui a dû se développer dans la langue postérieurement à l'époque ramesside :

akhou-ît, akhou-ét, ou plutôt AKHOU-Î, akhou-é, aboutit directement à *.^o.

Pour en finir avec ce chapitre, je ferai observer que le terme gw T. M. B. etiam,

nous fournit un exemple unique jusqu'à présent de l'i, pronom du féminin, conservé en

copte dans la série des formes pronominales en -o, -w. Il fait, àlasecondepersonne féminine,

£ioi, dans ïmk> gwj, tu ipsa, où gwi répond à gu>-ÎT, gw -s=> ; en revanche, il sonne gw à la

première personne &»ok gw, ego ipse, au lieu de gw-î, gw-M*. C'est exactement l'inverse

de cô qui se passe dans les cas que je viens d'étudier; là, aux formes en -o, -io, -oy, de la

seconde personne du singulier féminin, -xco, pio, guo, ûcio, jûLuo, nw, tco, noy, etc., répon-

dent des formes en -cm, -oi, -otj, de la première personne du singulier commun, qs.wi,

pwi, poi, giwi(?), ncwi, jûixioi, ncoi, tcoi, Rôti, etc. Où la seconde personne a conservé

son -î primitif, la première a perdu le sien, et réciproquement; cette différence de

traitement parait bien prouver que l'on a évité d'instinct les confusions qui se seraient

établies inévitablement, si l'on avait eu -*wi, pwi, 3Guu.oi, et ainsi de suite pour les deux

personnes.

En résumé, si l'on compare la doctrine exposée dans ce chapitre à celle que d'autres

ont préférée, on verra que Steindorfi, par exemple, admet que le s=> t du pronom

féminin n'était pas vocalisé, et qu'il se joignait directement au mot sur lequel il s'ap-

puyait i rôt, rot = pco, ta bouche, en parlant de la femme 1

; j'admets, au

contraire, qu'il était toujours vocalisé en î-É, et que cet î-É s'est presque partout

diphtongue avec l'o [a] qui le précédait, puis s'est absorbé en lui, comme l't souscrit

des datifs grecs SSip, xupî<o.

H. Un certain nombre de noms coptes en -oi, -wi, sont masculins, soit qu'ils pro-

viennent de noms féminins en -ît de l'ancien égyptien, dans lesquels le -t est tombé

1. Steindorff, Koptisehe Grammatik, p. 35, § 50, noie.
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laissant l'i à nu, soit qu'ils dérivent d'anciens noms masculins terminés en -i. On peut

ranger dans la première catégorie :

soi T. M. n, navis, de ï \^Jv\ > i
zaIt, et avec chute du -t féminin;

|^^s zaÎ, qui passe à zoî^soi.

coi T. M. c«.i B. n, trabs, de £^ v\ saît, et avec chute du -t féminin,

Z^ K^ljO ^^ saI, qui passe à coi en memphitique et en thébain, tandis que le bash-

mourique garde la vocalisation première c*.i, comme d'habitude.

a^oi T. n, s<i>oi M. m, brachium, de S \^. J yj^ Gabouît, de la racine Kk*.

J(v\ gabou, courber, se courber. Gabouît est devenu Gabouî-Gebouî-s'&oi directe-

ment pour la forme, mais avec changement de genre.

soi M. \, m T. t, murus, présente un cas particulier, analogue à celui de th dans

les exemples que j'ai cités à propos de la diphtongaison de A-'r-i
1

. L'original en est,

comme Stern l'avait bien vu', ^u zaraît de -^ M (2. 3 E
r

zaraou, murer.

zarait est devenu zaraî par chute du t féminin, puis zaai-zaî, par amuissement de r

entre les deux voyelles : Ta de zaî a tourné à l'o, soi, et le groupe ô7 diphtongue s'est

réduit à o, ïo, dans le dialecte thébain.

wi M., w B., oi M. T., o M. T., esse, offre un second exemple d'un fait du même

genre. Stern est le premier, à ma connaissance, qui ait rattaché ces formes ainsi que

celles de «.i-, *.it-, *.«.-, à l'ancien égyptien
""^^

faire, par l'intermédiaire de ipi, «pe,

ep, p
3

, et son opinion a été adoptée tant par Erman que par Steindorff; ce dernier

constate que, « par chute de la deuxième radicale, affaire, St. irî, a subi des altéra-

» tions profondes, p- *.«.* (*.«.q pour **.pTq), Part, o (pour *ope)' ». Je m'explique les

faits d'autre façon que Stern et Steindorff, par l'entremise des règles que j'ai signalées

au cours de ces études. -<s^. , me parait avoir eu à l'infinitif féminin . <=>,

arait-areit, qui, par intercalation del'i à la première syllabe et par chute du -t féminin,

devient airî (de aireît par diphtongaison de eî et résolution sur i), aire (de airaît par

diphtongaison de ai et résolution sur É). Air{ a donné d'un côté eirî, puis ipi (par

résolution de ei sur i), de l'autre côté «j M., par amuissement de r entre deux i. ai-î

(aiyî), aiî, «.V, d'où en thébain *., par report de l'accent sur a. de *.V-*.i et par résolution de

Âi-Âe, diphtongue descendante, en *. seul. A-t-il fourni également oïrî, par substitution

normale d'un o à un a dans pareille position, et a-t-on prononcé pendant un temps omi,

oi-î (oiyi), oïl, à côté de airî, ai-î (aiyî), aiî, avant d'aboutir à oV, wi, puis à o, w? ou

bien la déviation vers o s'est-elle opérée quand r était déjà tombée, et aiî est-il devenu

oiî-oV, directement sans intermédiaire d'omî? L'analogie des formes comme n/oTp; ; ,

Moïpiî, etc., où I'a de Khairî, Mairî, etc., est passé à l'o avant que R se fût amuie, me
fait pencher vers la première alternative.

1. Cf. Recueil de Tracatiœ, t. XIX, p. 152.

2. Stern, Koptische Grammatik, p. 58, § 120 : « soi : -so l'rù [mauer) ».

3. Stern, Koptische Grammatik, p. 321, § 496, pour oi : o, et p. 166, § 340, pour 6.IT-, *.*.-.

4. Steindorff, Koptische Grammatik. p. 97, § 217, et p. 126, § 276, note. Pour le mécanisme de cette

transformation, tel que Steindorff le comprend, cf. Moaillirung der Liquida <sz> in /Egyptisch-Koptischen,

dans la Zeitschri/t, 1889, p. 109.
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On rencontre parmi les dérivés d'anciens masculins égyptiens des mots tels que :

ctoi, cti T. n, c^oi M. m, odor, de I f£j. Ce mot n'a jamais de voyelle autre que

\\ i, indiquée dans les hiéroglyphes, et pourtant les transcriptions coptes en supposent

une derrière le a. r. Est-ce a ou o, et faut-il lire S atoui ou Satai? Le mot est dérivé de

la racine j* . satou, lancer, jeter, par adjonction du suffixe i, et signifie au propre

ce qui est lancé, une émanation bonne ou mauvaise, l'odeur qu'un corps lance : c'est

donc plutôt un de ces cas où le suffixe s'unit au thème vocalisé, satou + i avec accent

sur i final, sstou, stoui-ctoi. La forme cti du thébain provient d'une résolution de la

diphtongue 01 en i, qui se retrouve ailleurs, ainsi dans *x*toi M. T. m, miles, qui devient

ai*.ti en memphitique.

jue-Toi T. M., juun-oei T., ai&ti M. ni, miles, de J|v I çs^Ofllyr MAZA-î- Ce mot

devient matai, puis a>.&.toi-a»*,ti.

Les masculins de ce type subissaient parfois la même altération que les féminins,

et leur finale -ai, -mi, se contractait en -o, -w :

A^fewi M. m, vélum navis, et A«.feo, Ae.-5-o M. m,

xioi M. m, lebes, et sw, ts.o-ç T. n, calix.

Cette particularité nous explique la forme que certains noms propres célèbres ont

revêtue aux bas temps, et qui nous a été conservée par les transcriptions grecques. Les

uns ont conservé leur -i final, mais d'autres l'ont perdu et se terminent en -o, -oy, -t»,

avec ou sans flexion grecque :

0» fl J) 1 == Jr Petéamensamataouî devient, avec chute de l'i et con-
A_û1a— £U * v i SU

a hm mg=» ffl

traction des mots pris dans la composition, D/\(l jj Y /H Petemensamtou,

PETEMESSETTOU, et nste^eaToû; 1
.

f?ys, ~Y ^^ Jj\ Phrisamtaouî passe de même à 4>ptaa|JlTo•J;^

Après avoir observé ce fait, je me suis demandé si les transcriptions grecques

sÉBioau;, SgGûç de VI
| (|

et 'a^6ôy]<; de II ne nous obligent pas à supposer une pro-

nonciation Setouî, Kh etouî, de ces noms, où l'ouï final se serait contracté en -w dans

SeBaiî, et aurait laissé sa trace dans la flexion grecque -r,? de Aj(8ôir)<;? Je reviendrai ailleurs

sur ce point.

I. Je n'ai examiné que la moindre partie des exemples qui nous montrent l'ori-

gine réelle de plusieurs des noms ou des formes du copte où l'on a -o, -o>, -oy, à la finale :

ceux qu'on vient de voir mettent en évidence la marche suivie par la diphtongaison en

-oui, -oi, o, parallèlement à la diphtongaison en -aï, -Â, -û. Il faut aborder maintenant

un ordre de phénomènes d'observation plus délicate, ceux qui se produisent à l'intérieur

des mots lorsqu'un -i s'y rencontre avec un ou-, o-, antérieur. Je me bornerai en ce

moment à exposer très brièvement deux des résultats principaux auxquels cette étude

m'a conduit.

1. Brugsch, Sammlung Dcmotisch-griechischer Eigennamen, p. 12.

2. Brugsch, Sammlung Demotisch-griechischer Eigennamen, p. 13.
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1° On a vu plus haut que le Papyrus Anastasi de la Bibliothèque Nationale donne

en variantes koiti pour kiotc, nrc«.fioÎT pour «iiilwT, etf'oine pour eujtone, otoiai pour otoja».;

j'ai cité au même endroit une liste de mots coptes où l'on remarque la même particu-

larité : l'w y est en équivalence avec oi'. J'ai montré également dans une autre occasion'

que la diphtongaison en i des noms qui avaient un a à la pénultième est un phéno-

mène second produit probablement sous l'influence de l'i de la finale, et qu'elle est

accompagnée souvent d'une altération de I'a en o. Or, un certain nombre de verbes

coptes terminés par cet -e, -i, qui est le reste de l'ancien infinitif féminin en -Ît, ont

justement à la pénultième et Fo, w, oy, et l'i, « des formes signalées à cette occasion :

otici M., intumescere , de
J

'
Q<
5rïr bousouît, vousouît-vousît, réduit à vousî et

vouisî-ou-ici ; ToiAe, se lever, à côté de t*.ao, T*,Ae T. M., imnonere, assumere, ascendere,
a (a

factitif en t de âraou-âlaou par talaouit-talaoui-taloui-tailoui-tailo-

toiAc, et de même pour des formes comme gAoïAe T. AwiAi M., natare, -swiAi AI. «s'oiAe,

s'oeiAe T., habitare, etc., où l'oi, toi, parait répondre à un a de l'ancien égyptien,

associé à un i produit sous l'influence de l'î accentué de la terminaison féminine. Cela

dit, on peut se demander si des formes comme wAi M. , sumere, capere, gwjuu AI. , calcare,

conculcare, wqi M. wqe, cote T., domare, premere, qui se rattachent à des infinitifs

féminins en -ît, n'ont pas subi, eux aussi, cette intercalation de l'î, et s'ils n'ont pas eu

une forme âifît-àifî-oifî, âilît-âilî-oilî, haimît-haimî-hoimî, avant d'arriver à coqi-

coqe, coAi, gioAii.

2° IIlAi, 5H0A11, toqi, ont des doublets d'où la voyelle finale est tombée, oq M. w£ T.,

domare, premere, castigare, wa T. M., sumere, auferre, ^wajl T., calcare. L'accent

s'étant reporté de la finale sur la pénultième dans wAi, wqi, ^um, peut-être sous l'in-

fluence de la diphtongaison, la voyelle -1, -e, devenue atone, a disparu. On peut se

demander si une bonne part des verbes coptes qui ont un w, o, oy, entre leurs deux con-

sonnes, Kioc T. AI., curare cadaver, snon-p T. M., ligare, etc., n'ont point passé par la

même série d'intermédiaires avant d'arriver à leur forme actuelle. Le verbe antique,

d'où kwc dérive -^\^l'r „i avait un a entre q et s; qu'il ait pu subir l'interpolation

de li, cela résulte, comme je l'ai déjà montré 3

, de la forme k«.icj M. f , K*jce T. t, du

substantif qui en dérive, et la transformation de »j en 01 dans cette position est normale.

^l^Jl . qasouît, qasouî-qasî, forme infinitive de ^i¥^ Or
n
qasotj, a pu donner,

pour le verbe comme pour le substantif, qaisî, qui s'est transformé en qoisi, puis l'accent

se déplaçant en qoIsi-qosi, qui aboutit à kwc par chute de la voyelle finale atone.

Je n'insiste pas sur ce point, afin de ne pas trop allonger cet article : je crois en

avoir assez dit en ce moment pour montrer que la combinaison oV, toi", o-s-V, et sa diphton-

gaison n'ont pas joué un moindre rôle que la combinaison aï dans la vocalisation de

l'égyptien et dans la formation du copte.

1. Voir plus haut, Recueil de Tracaux, t. XX, p. 146-147.

2. Recueil de Tracaux, t. XIX, p. 155.

3. Recueil de Tracaux, t. XIX, p. 154-156.

RECUEIL, XX. — NOUV. SER., IV.
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NOTES PRISES DANS LE DELTA
PAR

George Foucart

§ 3. Shouna Youssef. — Les ruines sont à peu près à égale distance de la station

d'Abou-Shekouk (ligne d'Abou-Kebir à Mansourah) et du poste de Diarb-Nigm, point

central du réseau des irrigations du district. L'accès en était naguère assez malaisé, et

je ne recommanderais à personne de s'y rendre par le chemin d'Abou-Shekouk; encore

moins, durant l'hiver, par la route de Simbellawin. L'achèvement des premières routes

agricoles a facilité beaucoup les explorations de tout ce coin du Delta, et partir de

Zagazig par la route qui mène à Simbellawin est à présent l'itinéraire tout indiqué.

On la quitte au pont de Diarb-Nigm pour obliquer sur la droite; on dépasse les vestiges

(presque totalement détruits aujourd'hui par l'extension des cultures) de Baramkin,

deux heures environ le long des berges du Bahr Kanouchi mènent en vue des coms

anciens, dispersés sur une assez vaste étendue, et auxquels correspondent les noms

modernes de Swini, Coin Abdèh et Shouna Youssef. Chemin faisant, les méandres

d'une ancienne branche canalisée du Nil, analogues à ceux de Bahr el-Zaghir, et déjà

reconnaissables en amont de Diarb-Nigm 1

, se distinguent de plus en plus nettement en

ces terrains encore coupés de marais; les contours des berges anciennes, confondues sur

toute une partie de la route avec les bords du canal modernes, s'en écartent cependant

à plusieurs reprises, et, entre Shon Youssef et Tell Abdèh, l'ancien lit se reconnaît fort

distinctement, creusant à travers les terrains marécageux un large sillon bordé de

talus \

Shouna Youssef, où les vestiges anciens sont de beaucoup les plus nets, ne figure,

à ma connaissance, sur aucune carte publiée à la date de 1895. Les enceintes fortifiées

d'époque ancienne sont cependant plus que rares aujourd'hui dans le Delta, et celle-là

m'a paru mériter le petit plan sommaire que voici :

L'enceinte, rectangulaire, mesure environ

600 mètres de long sur 400 de large. A peu près

intacte sur les fronts est et sud, elle est fortement

entamée à l'ouest, et souffre a l'angle nord-est

d'une large brèche. Des remaniements successifs

attestent que les vieilles murailles ont rendu de

longs services, et le dispositif des assises infé-

1. Le développement subit de la culture intensive a littéralement effacé du sol, depuis moins de dix ans,

nombre de buttes et de coms anciens, dispersés en cette région, tels que le Corn el-Grit, El-Beradeî, Abou-
Heît, et, ou peu s'en faut, les tertres de Menshieh Shakbara. J'ai donc renoncé à donner une liste de loca-

lités, désormais inutiles à explorer, pour tout ce district. 11 n'y a plus qu'à rayer ces noms de la carte, et il

m'a paru utile de le dire ici en passant.

2. Le Kanouchi est le Bar es-Saft de la carte des Domaines, qui prend, à partir d'Abou-Shekouk. le nom
de Bar es-Samn, c'est un affluent de l'ancienne dérivation canalisée du Nil, le Bouhia, dont l'embouchure
est au fond du golfe de Lugget-Masgah, dans le Menzalèh.
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rieures (encore visibles sous les coulées de terre et de briques tombées des parapets

écrêtés) diffère très sensiblement de celui qu'affectent les rangées du sommet. Des portes

aussi ont été percées, qui ne figuraient point dans le vieux plan égyptien, et leurs avancées

se distinguent encore dans les buttes accolées aux parois ouest et est de la muraille; la

première surtout où apparaissent de part et d'autre deux puissants corps de construction.

Qui voudrait, au total, s'en imaginer l'aspect d'ensemble n'a qu'à prendre dans Lepsius

le panorama des ruines de Sais, à en diminuer un peu la hauteur de la grande muraille,

à la fermer tout à fait sur la gauche : ce sera, ou peu s'en faut, une vue de la Shouna

Youssef. L'intérieur de l'enceinte, — c'était la saison des hautes eaux, — ne formait

plus qu'une série de petits « birkèhs », d'où émergaient des buttes faites de briques

romaines, de scories, de poteries et de décombres informes; cinq gros blocs de granit,

sans inscription, étaient les seules pierres apparentes; ils gisaient, à peu près alignés,

dans l'angle nord-ouest. Sans matériel comme sans personnel, je ne pouvais songer, à

mon grand regret, à procéder à des fouilles que mes instructions écartaient formelle-

ment du programme. Je dus me borner à constater, tout autour de Swini, de Shon

Youssef et de Tell Abdèh, l'abondance, usuelle en toutes ces ruines de pays encore

mal cultivé (et où le sébak est peu exploité par conséquent), de débris de poteries,

de verrerie, d'attaches de métal et de menues piécettes de l'époque impériale.

L'existence de la cité à l'époque romaine ne fait donc pas de doute. N'est-elle pas

aussi de date pharaonique et peut-on chercher à l'identifier dès à présent? Un petit

monument avait été, parait-il, dernièrement trouvé dans les coms, une statuette de

granit noir, transportée depuis non loin de là, en l'ezbèh de Selim Pasha, au hameau

A'Ed-Dachnin. Là était peut-être la solution; mais, en l'absence du maître, je ne pus

arriver à me faire montrer la trouvaille, et je dus poursuivre ma route sur Simbellawin.

C'est donc sous toutes réserves que je propose l'identification suivante, en l'absence de

tout renseignement, soit dans la géographie de l'Egypte copte, soit dans le Dictionnaire

géographique de Brugsch.

La stèle de Piankhi Meiamoun représente une première fois sous le cintre, au nombre

des princes du Delta, le hâ ^=
v\ ûi jj', et le nomme à nouveau, dans le texte

(ligne 115), comme seigneur de >re? u et d'une localité dite ^ dÛ,©^. Brugsch
• -, >

—

' iiiA © M, n l I

1 a lue' Ta-âp-pi-ra, et il n y a rien à en tirer sous cette forme. Une lecture plus satis-

faisante a été suggérée depuis, par analogie avec une correction certaine faite sur un

autre nom lu jusqu'ici d'une manière inexacte. Ce dernier figure dans un passage du même
texte, où le chef de Pi Sopdit (Saft el-Hennèh-Arabia?) est également suzerain de

/\ Oî©
3

- Le Premier signe avait été lu Sopt. Une stèle ptolémaïque, trouvée

il y a quelques années à Awasgah, près de Sawalèh (c'est-à-dire exactement dans la

région de Saft) donne, à deux reprises, la mention de [sO^O? • Aussi M. Daressy 4

1. Voir le fac-similé qui en a été donné pour la première fois par E. de Bougé. Reçue archéologique,

1863, t. I, p. 203.

2. Brugsch, Dictionnaire géographique, p. 406.

3. Brugsch, Dictionnaire géographique, p. 58.

4. Recueil de Tracaux, t. X, p. 142.
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a-t-il été amené à proposer avec beaucoup de vraisemblance la lecture « Shonit Haz

Anbou » pour la localité citée dans la stèle de Piankbi. Ceci établi, la similitude

des deux lectures /\ il ? et ik /\ © ]
a frappé le vicomte Jacques de

Rougé', qui a proposé, sous réserves, de lire « Ta-sent-Râ » pour la localité citée à la

ligne 115. L'assimilation proposée par M. Daressy ne me paraît pas douteuse, et la lec-

ture Sent (Shent, Shounit), proposée par l'auteur de la Géographie ancienne de la

Basse-Egypte, ne rencontre pas d'objection sérieuse. La stèle de Piankhi mentionnerait

donc une ville nommée Ta-Shonit-Râ, qui faisait partie du fief de Mendès.

D'autre part, la Shouna Youssef a dans le pays une variante significative : les

Fellahs la désignent aussi sous le nom de Dachoun (et Dachnoun par corruption; sans

doute par assonance avec nombre de localités de cette désinence). De toutes façons,

c'est Shon, Shouna, qui importe seul dans l'identification, Youssef étant l'inévitable

appellation en Egypte des grands ouvrages anonymes. Si l'on veut bien de plus constater

sur la carte que Shon Youssef est à seize kilomètres, à vol d'oiseau, des tells de Tmaï

el-Amdid (distance qui concorde fort bien avec ce que nous savons de l'étendue de ces

petits fiefs du Delta), et que l'on compare ces constatations avec les identifications de

MM. Daressy et de Rougé, on aura les raisons qui me font proposer, jusqu'à nouvel

ordre, l'assimilation "^ W-M = Dachoun = Shon Youssef.

Il sera bon, si l'on veut savoir à quoi s'en tenir sur les ruines de Swini, Com

Abdèh et Shon Youssef, de ne point tarder bien longtemps. L'enlèvement du sébak a

commencé en même temps que le drainage des marais, et les briques sont, de leur côté,

largement exploitées. L'exemple de ce que sont devenues, tout à côté, les ruines de

Tamboul el-Gadim est instructif. Des immenses tells relevés par la Description
3

,
je n'ai

plus vu, en 1894, que des buttes insignifiantes, et il en est de même à Bachnin et au

Tell Gadi, voisins de là.

§ 4. De Simbellawin à Dikerniss. — Il ne reste presque plus rien aujourd'hui du

Tell Baglièh, fouillé en 1891 par M. Naville. Tout a été enlevé par l'exploitation du

sébak. Le tell Bana, à côté, continue à être protégé par la tombe du Sheik et le cime-

tière qui l'entoure. Une tête d'Isis romaine et une statue entière d'Isis d'époque ptolé-

maïque y ont été trouvées en 1894; le tout, devenu la propriété d'un Grec de Fakouss,

a été envoyé par mes soins au Musée de Gizèh.

A Tanah, à la même date, la reconstruction d'une maison voisine de la mosquée a

amené la découverte d'un Osiris en granit noir, d'un assez beau travail ; la base circu-

laire avait été évidemment retaillée à une époque beaucoup plus basse. Elle est aujour-

d'hui à Simbellawin, vis-à-vis de la station, dans le jardin du Grec Stephanos. Un
Horus d'époque saïte, en granit noir également, et provenant aussi de Tanah, mais

trouvé dans le com, est à présent à Mansourah, chez le D r Panayopoulos. Deux têtes de

statues de femme, de même époque, ont enfin été découvertes au com Bani Mirât, tout

'AU2[1).

2. Géographie ancienne de la Basse-Egypte, p. 113.

3. Atlas, I, pi. 84, et teste, chap. xxn.
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près de Tanah. Cela suffit à montrer l'intérêt qu'il y aurait à procéder à des fouilles

régulières en cet endroit.

Tanah est l'Ashmoun Tanah des listes coptes et arabes; mais c'est à tort que l'on

fait d'Ashmoun Tanah et d'Ashmoun er-Rouman une seule et même localité. Il y a

douze kilomètres entre les deux villages, et les raisonnements les plus ingénieux, comme

ceux de Quatremère', généralement adoptés depuis", ne sauraient prévaloir contre les

constatations matérielles. Lequel de ces deux Ashmoun est l'Hermopolis Parva? Il

faudrait d'abord tenir compte des résultats si intéressants des fouilles de M. Naville à

Baglièh. Mais, en tout état de cause, je crois que l'on peut écarter du débat Tanah, où

l'on n'a jamais rien trouvé qui eût trait ni au sacerdoce, ni aux divinités officielles du

XVe nome. A Ashmoun er-Rouman, au contraire, on a trouvé, pendant que j'étais dans

le pays un certain nombre de petits Thot-ibis en bronze, plus deux petites déesses assises

qui me semblent, à tous les détails caractéristiques, être des Nahmaouit. Quelques jours

de fouilles au Tell Billeh pourraient trancher la question.

Les dernières crêtes des collines d'un désert noyé dès l'époque historique dans la

boue du Delta, ces « gezirèhs » de sable de la région est n'existent plus ici, et la place a

manqué de tout temps pour les nécropoles
3

. De nos jours, tous ces villages si peu connus

du Bahr el-Zaghir ont un aspect caractéristique et qui donne peut-être l'idée la plus

nette des conditions de l'existence en cette région aux temps anciens. Les tombes et

les maisons se pressent étroitement mêlées sur la haute butte de terre qu'enserrent la

rizière ou le marais, et les morts disputent aux vivants un espace toujours trop étroit.

Pas de cimetière, mais des tombeaux accolés aux flancs des habitations, tantôt par

groupes, tantôt capricieusement semés au hasard d'un recoin, d'un détour de ruelle ou

de l'abri d'une mosquée.

Mon attention avait été attirée, pendant une inspection précédente, sur des ruines

situées juste à mi-chemin entre Dikerniss et la ville de Menzalèh, à environ quinze

kilomètres en ligne droite au nord-est d'Ashmoun er-Rouman. En cette partie maré-

cageuse du Delta, où la moindre butte prend une valeur inusitée, elles se présentaient

sous forme d'une véritable montagne, de forme conique, visible à plusieurs heures de

chemin. Ni les ruines ni le tell ne figuraient sur aucune carte ancienne ou moderne de

la Basse-Egypte, et c'est par des visées prises à Tanah, à Tmaî et à Tell-Hanout que

je fixai tout d'abord sa position exacte, sur la lisière des marais, à trois kilomètres au

sud de Hourdi'. Inaccessibles par les terrains inondés au nord de Tmai ou par Menzalèh,

c'est par ce dernier village, où fait escale le petit vapeur postal du Bahr el-Zaghir, que

je réussis à les atteindre. Une heure de route à peine à travers les rizières sépare les

berges du Bahr du com principal.

On l'appelle indifféremment Hourdi el-Gadim ou Hourdi el-Fakara dans les

1. Quatremère. Mémoires sur VÉgypte, t. I, p. 495.

2. Amélineau, Géographie de l'Egypte, p. 171. C'est Er-Rouman, et non Erman ou Er-Ermàn, qu'il faut

lire.

3. Voir le quatrième mémoire de YEgypt Exploration Fund sur le rôle de ces gezirèhs comme nécropoles,

au chapitre de Xebeshèh, p. 4.

4. C'est le Kordi de la carte des Domaines (éd. 1882).
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familles coptes du pays même, mais sa désignation générale dans la région est Tell-

Balsoun ou Balason. Les ruines enserrées de tous côtés, soit par les rizières, soit

par les marais, couvrent encore une surface

assez considérable, neuf hectares environ. Le

com principal mesure au moins 25 mètres

d'altitude, et c'est, après San et Dibgou, le

plus élevé que j'aie vu dans le Delta. Profon-

dément échancré sur son flanc nord, il offre,

sur le plan, la forme de deux ovales irrégu-

liers soudés par un remblai sensiblement moins

haut. Du sommet se découvre un horizon im-

mense de marais où les tells et les coms se

détachent en noir avec toute la précision d'une véritable carte. Les traces d'impor-

tantes constructions en briques crues s'adossent au nord et à l'est du grand com.

Plus bas, dans la direction de l'est jusqu'au marais, le quartier ancien émerge encore

du sébak, et le tracé des rues, comme le plan des habitations, se dessine assez net-

tement. Le tout m'a semblé d'époque ptolémaïque. Au sud-est, comme dans toutes

ces villes du Delta, invariablement, la série des buttes couvertes de scories vitrifiées,

noires et rougeâtres. Au sud-ouest, trois tambours de granit à environ 50 mètres

du com. Enfin, au nord-ouest, tout proche de la rizière, d'abord les assises régulières,

environ hautes d'un mètre, d'une large construction de briques crues, et, à 20 mètres

plus au nord, des blocs de granit, dont une douzaine appareillés forment encore une

assise de 10 mètres de longueur sur 1 de largeur.

Par exception, l'endroit semble avoir échappé jusqu'ici à l'exploitation habituelle

du sébak, et le sol a, comme à Péluse, l'aspect caractéristique des coms non exploités.

L'absence de toute inscription ou de tout bas-relief sur les pierres à la surface du sol

s'explique trop bien par la situation du tell dans une région aussi humide et aussi

saturée de nitre. Aussi bien cette première visite au Tell Balsoun n'était-elle, comme

en tout ce voyage, qu'une première constatation d'une localité nouvelle à porter sur les

cartes du Service des Antiquités. Au village même de Hourdi, quelques vases sans

intérêt et toute une collection de petits Osiris en bronze ou d'Isis allaitant Horus, le tout

d'un médiocre travail, furent toutes les antiquités que je vis. Le nom de Hourdi, Qordi,

Kourdi, ne me suggère aucun rapprochement convenable. Le Kouerdis de la Chronique

de Jean de Nikiou' ne peut convenir, car, si cette ville doit être cherchée sur une des

branches du Nil, c'est plus en amont, je crois, qu'il faut la trouver. Le nom de Balason

ne donne rien non plus. Le Dictionnaire géographique de Brugsch 2
indique, pour le

XV e nome, une localité, citée dans le Papyrus du Fayoum, de Lasonti /wv™W ,

mais l'assimilation est des plus hypothétiques, et je donne le nom actuel pour ce qu'il

est, sans chercher davantage.

J'ai parlé tout à l'heure des tells que l'on découvrait du Coin Balason. Après avoir

1. Edit. Zotenberg, p. 559. — 2. P. 730.
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levé leurs positions et les avoir repérées sur la carte, j'ai pu, en une tournée de trois

jours, parcourir rapidement bon nombre d'entre eus, fixer leur position exacte et

déterminer ceux quipeuventprésenterquelqueintérèt comme offrant des vestiges certains

d'antiquités. Il ne s'agit ici ni de fouilles, ni de rechercbes, tout à fait impossibles en

une tournée aussi rapide, mais de simples renseignements pratiques, comme ceux des

listes de coms anciens qu'a données YEgypt Exploration Fund pour d'autres parties du

Delta. En ce qui concerne cette région-ci en particulier, la liste m'a paru d'autant plus

nécessaire que les noms ci-dessous ne figurent encore sur aucune carte du Delta.

1° El-Gamalia, dans le Menzalèli, à six kilomètres au nord-est de Hourdi (acces-

sible par terre à l'époque des basses eaux).

2° Tell el-Kebir, à une heure et demie au nord-nord-est de Hourdi.

3° Tell el-Hoderi, à une heure au nord du précédent; l'accès en présente des diffi-

cultés réelles.

4° Tell el-Dahab, à trois heures et demie au nord de Mit-Salsit (station de Bahr

el-Zaghir) et à six kilomètres environ de la limite des basses eaux; ce com ne doit pas

être confondu avec le Tell el-Dahab ou Zahab de l'extrémité nord-est du Menzalèh;

celui-ci appartient à la région de Damiette et ne contient, à ma connaissance, aucune

espèce d'antiquités.

5° Com el-Hartein, dans les eaux du Menzalèh, au nord-nord-ouest de la station

de Berimbal el-Sadim sur le Bahr el-Zaghir'.

6° Je signalerai encore. — mais cette fois sous réserves, car je n'ai pu y aller moi-

même, — un tell d'une étendue considérable, situé dans la direction opposée, c'est-à-

dire au sud-est de la ligne Kourdi-Ashmoun. On le voit fort distinctement du haut du

Tell Balason, mais je n'ai pu l'atteindre ni par cette voie, ni par Tmaï el-Amdid, ni par

San el-Hagar. Il est situé en plein cœur des terrains marécageux qui lui font une cein-

ture large de vingt kilomètres, et la saison rendait le passage impossible. Son nom ne

figure pas sur la carte. J'ai déterminé par des visées sa situation exacte que voici :

Dix kilomètres, sud-est de Balason;

Trente, nord-est de Tmaï el-Amdid;

Dix-sept, nord-ouest de San el-Hagar.

Il se trouve donc sur la rive gauche du Bouhia, à trois kilomètres des berges, et

non loin du golfe du Menzalèh, que les cartes désignent sous le nom de Lugget-Masbah.

Dans toute la région du Bahr el-Zaghir, le tell est désigné sous le nom de Tell Bouheb.

Des poteries, des ouashbitis émaillés ou non, m'ont été montrés en plusieurs endroits

comme provenant de ce tell. Mais on sait le crédit relatif qu'il faut accorder à ces indi-

cations de provenance. La question demeure pendante; elle devait cependant être

signalée ici.

J'ajoute de suite à cette liste l'addendum suivant, destiné à compléter l'énumération

1. Oa sait que les tells du Delta ont presque autant de noms qu'il y a de villages alentour. J'ai pris natu-

rellement le plus usité, mais l'indication de la direction, à partir d'un village connu, reste le moyen le plus

certain de retrouver tous ces tells. En ce qui concerne spécialement le Com Gamalia, il faut noter qu'à partir

de Berimbal, il n'est plus connu que sous le nom de Tell Bahr-cl-Mohed.
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des ruines de la région de San, telle qu'elle résulte : 1° de la carte de la Description;

2° de la liste donnée dans le quatrième mémoire de VEgypt Exploration Fund (Tell

Defennèh, p. 4). Il faut marquer encore : 1° le Tell Saniour; 2° le Tell el-Gîn.

On peut atteindre le premier par le Tell Dibgou (Ebqou de la Description), mais le

chemin le moins mauvais est par Salhyèh, moitié à travers les sables, moitié par les

marais. Le tell est situé juste à moitié route entre San et Defennèh. Le Tell Gin se

trouve à quatre heures au nord-nord-est de Defennèh, en dessous de la colline qui figure

sous le nom de Tell Battig (et sous celui de Tell Bilîn sur les cartes de YExploration

Fund) sur la carte des Domaines.

C'est au Tell Saniour qu'a eu lieu en 1894 la découverte d'un véritable trésor de

monnaies ptolémaïques, dispersées depuis chez tous les receleurs d'antiquités d'Abou-

Kebir, de Zagazig et de Mansourah. Des Fellahs de San, associés à un marchand de

Zagazig, se rendirent au tell, et, après quelques tâtonnements, furent assez heureux

pour découvrir une chambre voûtée en briques, de vastes dimensions, où ils pénétrèrent

en perçant le plafond. Un vase, contenant plus d'une centaine de pièces d'or, gisait

intact dans un coin : l'histoire est peu ou point connue, je crois, tant les fouilleurs ont

bien gardé le secret. Touk el-Garmouz, Qanayat, Fakouss, ont tour à tour été donnés

comme indications de provenance par tous les détenteurs de ce petit trésor, et il m'a

fallu une longue enquête pour retrouver le lieu exact de la trouvaille. Et cette trouvaille

n'est pas un simple renseignement archéologique sur une localité ancienne de plus à

marquer sur les listes. Ces monnaies, toutes de Ptolémée II, sont des plus belles que

j'aie vues en Egypte; sur les vingt et quelques qu'il m'a été donné de voir à Fakouss,

Abou-Kebir et ailleurs, la plupart étaient d'une conservation parfaite, et la double tête,

avec la légende 0EHN AAEAcfcHN en exergue, était d'une frappe admirable.

§ 5. Sah el-Hagar. — Le Service des Antiquités désirait, depuis longtemps, une

série de plans des principales villes anciennes de la Basse-Egypte 1

. Après avoir terminé

les travaux du plan complet de Bubastis, je me rendis à Qoddaba pour lever celui de la

grande enceinte de Saïs. Diverses circonstances indépendantes de ma volonté ont fait

que j'ai dû tout improviser pour ce dernier travail, pour l'exécution duquel il ne m'avait

été donné ni personnel ni matériel quelconque. Quelques instruments me furent gra-

cieusement prêtés par M. Lange, inspecteur du service des irrigations du district de

Tantah; je réussis, d'autre part, à trouver quelques hommes plus ou moins dressés à

l'arpentage et au jalonnement. Malgré le soin que j'y ai apporté, je demande donc

l'indulgence pour les erreurs de détail que le plan ci-joint pourrait renfermer, notam-

ment pour la portion nord-ouest des maisons anciennes, quoique l'erreur ne puisse

excéder en aucun cas quelques mètres en trop ou en moins sur la position générale de

ce groupe. Tel quel, il est naturellement plus exact et plus détaillé que les croquis du

1. Les croquis de Benhâ (Athribis) et de Moqdam (Léontopolis) ainsi que le plan complet au 1/1000' de

Péluse ont été dressés par moi en 1893, et sont aujourd'hui au Musée de Gizèh. Le grand plan du Tell Basta

également au 1/1000' a été dressé sous ma direction, en 1892, et terminé en 1894. Aucun de ces plans n'a été

publié.
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peu sommaires, donnés par la Description et par Lepsius, et en voici la réduction
1

:

C'est ici l'occasion de signaler l'imminente

destruction de ce qui reste des ruines de Sais.

Tandis que la réfection de la mosquée de Sali
3

ou la construction des maisons de notables

achève de dépecer les quelques assises encore

en place dans la partie est de l'enceinte (plus

ou moins bien défendues contre les fouilleurs

par l'existence des rizières), le progrès des cul-

tures a éventré, presque sous mes yeux, toute

une section de la muraille sud et enlevé le quart

des maisons anciennes situées dans la partie

ouest. Les murailles de Sais sont pourtant un

spécimen, unique en Egypte comme conservation, de la fortification ancienne. Nulle

part ne se dressent des murs d'appareil aussi imposant ni de mine aussi fière. Il ne

serait que temps d'y veiller.

Le nord de la Garbièh 3

n'a pas encore été exploré par les égyptologues, et aucune

liste n'a encore été donnée, de tous les emplacements anciens, dont quelques-uns, comme

le Tell el-Farain, à l'ouest de Dessouk, ou le Com Sheik-Salem, près de Tidab, sont

cependant d'un réel intérêt. Je me propose de les signaler dans les prochaines notes,

ainsi que les localités situées dans le désert, à l'est de Port-Saïd, comme Mahmoudiah

et le Tell Farama.

GLEANINGS FROM THE LAND OF EGYPT
BY

A. H. Sayce

§ X. Thé tombs of Beni-Mohammed el-Kufùr. — Since the publication^of my

article in the Recueil, t. XIII, p. 65-67 (1890), in which I bave given copies of

1. Le cliché ci-joint m'a été fort obligeamment prêté, sur l'entremise de M. Bénédite, conservateur au

Musée du Louvre, par la maison Hachette, qui doit le faire figurer dans la prochaine édition de son Guide

d'Orient

.

2. Les murs de la mosquée et la terrasse qui y accède contiennent nombre de blocs anciens et de bases de

statues. Deux ou trois ont déjà été signalés et publiés ces dernières années.

3. Pour les objets anciens trouvés ou signalés pendaut mon séjour à Sah el-Hagar, le Musée de Gizèh

ayant procédé depuis à une seconde mission et à une série d'achats, je me borne à renvoyer à la liste qui en

a paru au Bulletin de l'Institut égyptien de 1895, et au Catalogue des achats annuels du Musée.

RECUEIL. XX. — NOUV. SKR., IV. 22
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some of the inscriptions in the tombs of Beni-Mohammed el-Kufûr, I hâve again

examined the place, and on this occasion I hâve copied ail the texts that are visible.

The following corrections must be made in the copies of the texts already printed in

the Recueil :

P. 66. No. I : in Une 3 left, correct fv into 1k .

— No. II : Une 6, û is written \) ; Une 8, omit A-V-; Une 12, read H^g .

P. 67. No. II : line 17, read ~w^ for t\ before

For " above, on the ceiling, " read " on the north wall ", and in this inscription

correct s—

;

into => and < into =•, and omit the last I of the numerals. After " on

a column running from right to left " add " of the first text "
; and after " on a column

"

add " of the east wall ".

P. 67. No. III : line 1, omit the shadedpart, — there is nothing lost, — and atthe

end of each line read rw for W [I I.

The following is a plan of the tomb :
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iS^OAl ! PI M
E30Ak;r:"II™fe

JSSZ.

Under seated figure beneath a canopy, —
the cbaracters turned to right :

i m ffi

North-East Wall, left of the shrine, in

front of a woman

woman is a youth

which is written

behind the

in front of

the legend :

y

$3

1 )

3cha-

raclers

lost

Tù

I

C^3

i\

In front of this perpendi-

cular Une, in which the cba-

racters are turned to right,

dogs are to be seen with collars

round their necks.

East Wall, right of great

text :

7 & T
COO<

4- A

r
33- o

(
-4= e J A,

East Wall, right of the

shrine: 1° [^3^
rfWii J^°

ddess

standing and holding ï; ZauII

in front of Zau I, who is seated

in a chair with offerers of li-

bations behind him.

* (
'

2° Above the figures, and written from right
:

toieft: ^î^ii^^pskpinn
^ «S ^ ^—°Q' Tlie stela in c is painted red

and vellow.

3° Above the man in A, turned to left :

M; above the two nien in B, turned to

4° Above a man who is working at a board
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with an adze, turned to right : & (JawwwCa. \f\ • :

; liex t to him a man standing

and working with an adze at a board which lie is holding under his right foot, turned

to right : j B^^fjj mjJ* («"O.

5° Men in a boat, holding mallet -$ and tow for caulking, with the inscription,

turned to right ) C«fc).

To the left of thèse Unes is a man who stands before Zau I, who holds a staff, and

on either side of the staff is written

Zau is carried in a palanquin on

walk in front and two behind, each

headed flabellum.

By the side of the vertical line in A, «

1 m

. Below the arm of Zau'I is :

men's shoulders; his men

carrying a large square-

il l J
fTïi ^^ î

•«©i U ©O

ÂUÎ
V. : ÎDPï

^o5_

A)
|0 D

I

South-West Corner, in green hieroglyphics

kJid'^PI^ÎI

Jr<=>1 D —ni Y JT=^=_ Ôi

Over the lintel of the shrine are some Greek and Demotic graffiti. The Greek is

interesting on account of the names : Ats-koc iAiô.c po-s-Ai^io-y. On the South Wall', in red

paint, is :

0a«.KOTmo North Wall. — Below wrestlers and above men who draw two shrines

g^pHo-y ffl on sledges, in a long horizontal line, written from right to left :

nTHpon
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Une written from right to left :

Above this and between two rows of wrestlers, in a long horizontal line, written

from right to left
:
(jjT ^_^j—}>^ tJ^kS'. jU^llS

1 "| 5^(1 J^'V '^l^'V Under vases
'
in an llorizontal

ÏJ^i' — 5>- Under

oxen, ploughing, in two long horizontal Unes, written from right to left :
[

''

y "y^

»ni3 î J-»k5#
lllll

^eeeeeeen uni jj_ f § [1 f^ |mj I] _> ^^.(j
i y V" A.bove and under reaping scènes : 1° written from right to left :

c£ ^~- o% A -m- ;
2» from ieft t0 right : i ^<=>M£

I^^Wi§flil¥ ; 3° from right t0 left
HÉ ïfe^S

The second tomb, that of Aba, the governor of This and fatlier of Zau I, is on the

South-East side of that of Zau. The paintings and inscriptions in it are much more

injured and illegible than those in the tomb of his son. The name of the wife of Aba,

who is called the divine prophetess of Hathor, is written in defaced green hiero-

glyphics y t\ . The two sons of Aba are called ®y>(] and

the tomb to the right of the door is the graffito

Outside

On the North-East corner of the

East wall.

tomb

n i

O I

Jo

D I

ÎB

n
u

On the North-East wall, a man is

represented chiselling a ram-headed

sphinx. Over him is written, in one

Hère corne the two lines published in the Recueil,

t. XIII, p. 67.

ï-1

U

l
m

Man
seated PLPQT

oc»o

table

with oflerinss

RPQîvî ©

PLP

False

door.

m

y

fA

15

«

_£>

->

1

1J
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vertical line, the hieroglyphics turned to right :

(ne)

it and turned to left

;_2ss

a^i

i°

.

North Wall, right hand

_2a> side : 1° turned from right to

? j left in horizontal line : I

Next to it :

2° over a man working at a loomi 1

|TJ
hreadmakers

mwm a I—I

§ XI. — In (lie désert westof Faras in Nubia, nearly a mile from the bank of the

Nile, is a tomb which lias been used as a Coptic church, and its walls are covered with

Coptic inscriptions, ail of which I copied. The three most noteworthy are as follows :

1 + Js.pï T^pj^nH ujTV.h'X es.iù'i

2 SôwC»js.nH ottoïi nu* eTHJ*.

3 ovu)£ giï neï AiMiiycone

4 nTe nnoVe ht^o^h eftoA

5 ecpawneq ^tco HT^pe en

6 ne», giï negooy xxms.&JS.

7 nujïne «wi ou »eo[<Çi]'î\.oc

8 neïe"\^^T .ELiiono^çoc

9 neiiT^qceg neïc£A.ï e

10 OTrui^Hujoiine M.tu eq
H

11 qujcone g/u./ XOI^Xc H

12 HVà.IK/ TlOttOC ï

13 ^.ioK\HTi&.«o7rc / irne

Tins seems to give the date A. D. 739. — This inscription is on the south wall,

and is sixth in order from the eastern side of the tomb.

The second inscription, which is on the west wall, is a Coptic version of the

famous Letter of Abgarus.

1 + nôv||n epsilon ÛTe nïe&o"\ ic

ne^c

2 nujHpe XïnttoirTe eToitg eqcgd^sîo

3 S^TTCHpoc nppo ïïeTec^ (sic)

4 TnoW'c ^Q^ipeTe* Maâ*TR(«'<o iî

5 tok nneTHMioTc* n^ujoo

6 ne ââiaok &.Tigii&.ïdtTc Ktck

7 n[o"\]ïc Tô.ï e neep^n ne ctccc^

8 e[nei]^.H otii xn (?) €Kit&.q a.Kmc

9 Tetre Ktt . . <x. . kôwT&. TeKnïcTÏc

10 ôwTco Kd>.Td>. T€Knpu>gepïcïc CT

11 n&.no"yc* neKUjume cene>>.T&.\o

12 oy dwTTCo* eujoone jutpge nnoi..

13 geoe pu)A»e cen&.Roo'Y w^Kop».
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14 ^toj ctïcc*». TennoVic n&.ujuin

15 e ccAi.d>.d>.T igA.iiH('?)ne£ Ai/renco. .

.

16 UnuoTTe *.uja.ï oU nec^.&.oc ivroo

17 TnïcTÏc A4u . . . &.nH u^poiroem

18 ^n nccnpà. . is. . &kor' ic ncHTJs.q

19 Cgï HTÏ€nïCTCO?V.H £ÎÏ T&.fîï'X jiajliï

20 «AAiïoeï -seK^c nuus.e- uovu

21 e&oA îi^HTq â.i.&i's. wcgjjï

22 ^y ÛTim*ju.ïc iÏTe n^iiTHPiute-

noc

23 u^eujtfiï c""" | £um eooim (?)

en . . «w . . .

.

24 AAA.-9-uj^ene (?) pÛTeup (?) . £•*

utu + qoH-^-

§ XII. — The third seems to be a list of the bishops of Heroopolis. Unfortunately

it is much iniured, and the order of the columns is confused.

Col uni n I.

1 + îi^j ue n .... n-T
o

2 THpOOIt CTT&dwCTH Tno"\ïc

3 nilOTTAl^HIOC

4 OTdAioc (or o-!rs>.noc)

5 HCTT^IOC"

6 H*\l^ItOC

7 CU.^'X^KTOC

8 cirpmoc

9 CeOTTHpjdwilOC

10 ?ç-yp^KTHAi(on

11 ct». . . \\on . .

.

12 KTTpH

13 TOT .*....

14 A.À€^aav*.p[oc]

1 [**A.p(?)]KOC

2 [Hp]a>.KÎVeioc

3 ...o

15 OTiwVepioc

16 eTTT'A) [;)£_IOC (?)]

17 pa^ium . .

.

18 \n . . *x • • •

19 ro"\i\^V[oc]

20 K&.At.nco[ji]

21 HpïCTCOtt

22 &edvn&.cioc

Column II.

24 H&.Ï ne iîpô.

25 taveïcio . .

.

26 Aiepoc

27 cctt^c . .

28 -«x° • • •

4 ... icy

5 . . .\.\fnw\»-\

6 . . Juin
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7 . . Js.i«eÊip^it 11 . . THiieT

8 . . JiqÛTAAnc^c 12 . . onepe».

9 • . CÔ^TCOp 13 . . pOTèwC

10 . . a.penu>

The last four Unes are the Latin charm :
" Sator Arepo tenet opéra rotas, " which,

however, the Coptic writer has spoilt by interchanging w and o, h and e.

Column III.

1 7 ju.e?V.iTioît

2 (cttê^cth Tno\ic) 8 ^Kajm . . .

3 npicKoe 9 ni

4 KM TITIOC

5 &.ITITIOC

6 *\ecoiiTioc

The second Une is the conclusion of the second Une of Column I. Line 3 is perhaps

intended to follow line 23 of Column I.

Column IV.

1 iïicerye 5 ^ioïiovc[ioc]

2 nujHpe (o . . 6 cô^A . .

.

3 Hit eq>eco ... 7 npoÊô,T .

.

4 t>s)çi\vr... 8 ewenJHc] or evpeïi[iocJ.

LES ANTIQUITÉS ÉGYPTIENNES DU MUSÉE DE SENS

PAR

Jules Baillet

En août 1880, M. Maspero faisait appel aux lecteurs du Recueil de Travaux' pour

signaler tous les objets d'antiquité égyptienne conservés dans les musées et dans les

collections privées de province. C'est pour répondre à cet appel que j'ai étudié la

collection du Musée de Sens.

1. Recueil de Traraux, t. II, p.
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Elle se compose d'objets provenant des collections A. Lorne et Poncelet, de

ceux que possède la Société archéologique, et de quelques dons. Les premiers portent

les nos 324 à 377 de la troisième section du Catalogue du Musée; les autres sont

numérotés de 1 à 20. Quatre seulement (337-340 et 5) portent une indication d'origine.

Nous allons les décrire, et, dans la troisième section, répondre au questionnaire

dressé par M. Loret' pour servir à la classification.

I. — Stèles

1. {Catalogue du Musée, n° 325.) Calcaire. Haut., m 37; larg., m 22. — Sommet

arrondi. Signes gravés, figures évidées, les uns et les autres peints en bleu. Dans le

cintre, deux ^^ affrontés; puis, quatre lignes horizontales d'hiéroglyphes de droite

à gauche; ensuite, deux registres de personnages avec légendes verticales, tournées

comme les personnages. (XIe -XlII e dynasties.)

A.

r^iL. 2,
f

«an

I I I <f l<

© û a
A~vw'

i -*— i i i

sic)

r^^i

o

111

9«
I

Premier registre.— Un Un homme agenouillé, Une fillette debout, nue,

homme assis sur un fauteuil regardant le premier (g. à le doigt à la bouche, la mè-

à pattes de lion (dr. à g.). dr.). che pendant derrière la tête.

Deuxième registre. — Quatre femmes agenouillées, se faisant face deux à deux.

Les signes sont tournés comme les figures.

^~-a Le premier et le quatrième noms sont peut-

|
être identiques, mais mal gravés.

2. (Cat.,n° 324.) Calcaire. Haut., m 35;

larg., m 24. — Sommet arrondi. Signes

gravés et peints en bleu. Figures en demi-relief et polychromes; coiffures noires,

courtes pour les hommes, longues pour les femmes; chairs rouges ou jaunes selon le

i i i

# l
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u

Lî

sexe; vêtements blancs. Dans le cintre, Q entre deux "^^. Deux registres de person-

nages, avec légendes verticales. Une ligne horizontale de texte au bas. (XVIIP dyn.)

Premier registre. — Un
homme et une femme assis sur

le même fauteuil : la femme

en robe étroite passe la main

sur l'épaule du mari ; celui-ci,

en jupon étroit de la ceinture

aux pieds, respire une fleur.

Le titre de la femme

c y mérite une attention

particulière.

Les signes des deux premiers noms nous regardent à droite comme les personnages

Une table d'of-

frandes chargée de

cinq objets jaunes,

rouges, blancs,

pains et fruits.

Le fils, debout, avec un

pagne qui pointe en avant,

tend, au-dessus de la table

d'offrandes, un objet rouge

et blanc.

C*

Deuxième registre. — Deux

personnages semblables, assis.

Les signes des colonnes 1

et 2 regardent à droite, ceux de

la colonne 3 à gauche.

Prière (dr. à g.) :

* -i- (sic')

_S> Une femme debout, un bras

replié, l'autre pendant, regardant

le groupe.

U

II. Canopes

3. (Cat., n° 327.) Albâtre. Haut.,

m 40. — Tête de cynocéphale. Trois

colonnes verticales d'hiéroglyphes, dr.

à g. :

4. (Cat., n° 326.) Albâtre. Haut.,

m 40. — Tête humaine. Quatre lignes

verticales encadrées, dr. à g. (XXVI e

dyn.) :

iln
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III. — Statuettes funéraires

11. Bronze.

5. (Cat., n° 376.) Haut., m 10. — Osiris sans couronne, tenant deux K

§ 2. - Bois.

6. (Cat., n° 328.) Sycomore. Haut., m 44. — Aspect extérieur. Peintures poly-

chromes, couleurs mates sur enduit blanc. — Costume. Collier de cinq bandes rouges

et vertes. Klaft bleu, très large du haut. Gaine rouge quadrillée de noir. Barbe. Ni bras

ni mains ne paraissent. — Emblèmes. Aucun. — Texte très endommagé. Une colonne

d'hiéroglyphes devant, une derrière. (XVIIIe dyn.)

On distingue devant
\L D :.

I; derrière : r""-]
Jl

7. {Cal., n° 329.) Sycomore. Haut., m 44. — Traces de dorure sur le visage et les

oreilles. — Figure imberbe. — Aucun vestige de dessins ni de lettres. (XVIII e-

XXVI e dvn.)

8. {Cat., n°330.) Sycomore. Haut.,

m 42. — Vernis noir, hiéroglyphes en

blanc. — Gaine. Barbe. Grand collier.

Pectoral carré, à fond rouge, orné d'un

^^. Coiffure sans ampleur. — Devant,

deux colonnes de texte, une sur le dos.

Signes mal formés.

^
£^-

Q

Ces trois statuettes sont

munies au-dessous d'un trou

pour les cheviller.

9. {Cat., n° 331.) Sycomore. Haut., m 20. — Même vernis noir, mêmes hiéro-

glyphes blancs, mal formés. — Même coiffure. — Traces de deux y-. — Aucune lettre

entière.

10. (Cat., n° 333.) Syco-

more. Haut., m 19. — Hiéro-

glyphes gravés, puis peints en

noir. — Klaft bleu foncé. —
Mains et emblèmes usés. —
Texte d'une colonne. (XVIIIe-

XXIe dyn.) 1*

11. [Cat., n° 337.) Haut.,

m 13.— Ensemble soigné, mais

lourd de formes. — Enduit gé-

néral blanc. Visage et mains

jaunes. Fond des emblèmes et

de l'inscription jaune, bordé de

rouge. Coiffure et hiéroglyphes

noirs. — Klaft. Gaine. — Dans

les mains, deux V1
. Sac jaune

quadrillé de rouge g§. — Texte

d'une ligne verticale. (XVIII e-

XXI e dyn.) Provient de Thèbes.

ol

n i
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12 et 13. (Cat., n°s 338 et

339.) Haut., ra 11.— Bois peint.

Semblables au précédent, sauf la

hauteur et l'inscription. (XVIIIe-

XXIe dyn.) Provient de Thèbes.
>11

14. (Cat., n° 340.) Haut.,

m 12. — Bois peint. Semblable

aux précédents, sauf la figure et

les mains rouges. L'inscription

était certainement moins longue

qu'au n° 337. Thèbes.

o

15. (Cat., n°336.) Haut.

L. 1,
pj

L. 2,

C

L. 3,

VI I

m 15.

L. 7

\\

I

L - 4
>W

L. 5,

L. 6,

U<

ÎJ

— Bois devenu spongieux. Travail soigné. Pas

d'enduit général. Dessins et hiéroglyphes gravés,

puis peints, les uns en noir, les autres en rouge

(ceux-ci, en déteignant, ont donné une teinte

rougeâtre à la gaine). — Klaft rayé de lignes

noires formant sur la tête des cercles concentri-

ques. Bras visibles. — Dans les mains, deux V,

sac au dos. — Six lignes horizontales autour de

la gaine et une ligne verticale derrière. Quelques

signes brûlés. Le nom est celui de la reine épouse

d'Aménophis III. Chap. vi du Livre des Morts,

première rédaction ou deuxième incomplète.

(XVIIIe dyn.)

16. (Cat, n° 332.) Haut., m 18. —
Bois sans peinture. — Texte gravé et re-

passé en noir. — Momie. Coiffure courte,

quadrillée en quinconce. — Pas d'em-

blèmes dans les mains. — Chap. vi,

2e rédaction tronquée. (XIXe dyn.)

17. (Cat., n° 334.) Haut., m 21. —
Bois peint. Face et fond de l'inscription

rouges. Hiéroglyphes gravés. — Klaft

noir, les trois bouts et un cercle sur la

tête rouges. — Peut-être des K — 2e ré-

daction du chap. vi incorrecte et mutilée.

Nom du possesseur oublié. (XIXe-XXI e

dyn.

L. 1, HT _""1 "^^ place restée en blanc.
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18. (Cat., n° 335.) Haut., 0™ 20. —
Bois non peint, sauf du bleu au creux des

hiéroglyphes. — Klaft ne s'arrêtant pas

aux épaules, mais les enveloppant. —
Bras visibles tenant à droite et à gauche

des Y. — 2e rédaction un peu abrégée du

chap. vi. (XIXe-XXI e dyn.)

I I I

(aie)

mTJ!?!=L

§ 3. — Pierre.

19. (Cat., n° 342.) Haut., ra 17. —
Calcaire peint. Hiéroglyphes noirs en-

cadrés de rouge. Yeux noirs, bouche

rouge. — Klaft noir, sauf bouts blancs

rayés de deux lignes rouges. Collier de

trois rangs. Bras visibles. — Deux boyaux,

pas de sac. — Chap. vi, 1" rédaction ou

2e tronquée. (XIX e-XXe dyn.)

L
- * MTJftlTr.T

llJ^LiL.
L. 4,

L
-
5

' -^u~ai!^i i
,°°\

L. 6, i±3<=>^
_

:\
* (S

ÏÏ

20. (Cat., n° 341.) Haut., 0™21. -
apparentes. Grand klaft. — Pas de trace

§4.

DIT IC^l

Grès rouge ou terre cuite. — Mains seules

de peinture ou d'inscription. (Ép.?)

Terre émaillée.

21. (Cat., n° 363.) Haut., m 10. — Émail bleu foncé. Yeux, bouche, hiéroglyphes

peints en noir. Formes épaisses. — Klaft noir, sauf un ruban bleu couronnant la tète

et noué derrière. Pas de barbe. — Les mains tiennent les ficelles de deux petits sacs

dessinés en noir sur le dos. — Une ligne verticale : H qIK I ,.
I fft H f 1 y ijlP

(XlXo-XXP dyn.)

22. (S. A., n° 7.) Haut., Om ll. — Émail bleu ardent. Traits et emblèmes, cadre

et texte peints en noir. Formes lourdes. — Klaft bleu et ruban noir. Bras libres. —
Emblèmes^. ^\. — Une colonne verticale. Il n'y a point Hî^l- (XIX e-XXI e Dyn.?)

-fca-

23. (Cat., n°364.) Haut., 0'"05. — Émail bleu clair. Dessins violacés. —
Imberbe. Grand sac ou tablier par-devant. Klaft bleu, ruban noir. Sorte de

manteau sur le bras gauche. Formes très lourdes. — Hoyau. Sac fl\.
— Une

colonne sur le dos. (Basse époque?)

o Q(?)

24. (Cat., n° 344.) Haut., m 12. — Émail vert tendre, gravé. Modelé finement.

Klaft ordinaire. Barbe bien tressée. — Le sac pend sur le dos. — Vne ligne hori-
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zontale et une ligne verticale (XXVI e

dyn.?):

L. 1,

t

25. {Cat., n° 346.) Haut., 0™ 11. —
Émail bleu tendre. — Type et emblèmes

semblables au n° 344, mais moins fine-

ment modelé. — Texte en T (ép. saite) :

^•iwn^z

j:

26. (Cat., n° 349.) Haut., m 10. —
Émail vert bleu. — Même type. (Ép.

saïte.)

H

27. (S. A., n° 6.) Haut., m 14. —
Émail vert pâle. — Type saïte. — Em-

blèmes. — Mains seules, sortant des

bandelettes.

28. (Cat., n° 359.) Haut., m 08.

Émail vert sombre. — Type saite. —
Texte en T :

TUVi

2 O

ai m
29-32. (Cat., nos 353-356.) Haut.,

^ m 06. — Émail bleu pâle et mat, gravé.

'£S=~ — Même type. — Emblèmes, seulement

deux petits sacs tombant au bout d'une
w
^o cordelette sur le dos. — L'inscription

tourne tout autour de la gaine sans laisser

d'espace libre derrière; elle prend à droite et à gauche des mains dans les n0s 353, 355,

356, et même au-dessus dans le n° 354. Les variantes du texte et la répartition des mots

entre les lignes prouvent que l'inscription n'était pas gravée sur le moule des figurines,

mais inscrite au poinçon sur chacune avant de la couvrir d'émail. — Chap. vi, 3e rédac-

tion incorrecte. (XXVI e-XXXe dyn.)

Les nos 354, 355, 356 coupent les lignes autrement que le n° 353 et présentent

quelques variantes insignifiantes; la seule importante se rapporte au nom de la mère :
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au lieu de ^^^j)^- le n° 354 écrit ™j^, le * 355 (H^^£^ le

n° 356 f|j^5^7o^, peut-être faut-il rétablir : fiA D[| j|.

s

L. 1.

L. 2.

L. 3,

L. 4.

L. 5,

q^=q!

8
x

! X

r~\r~](3

L. 6. Q Q

33-35. (Ca*.,n° 345. (Haut.,

m 12. Émail vert bleuté.

(Cûrf., nos 351-352.) Haut.,

m 10. Émail gris verdâtre. —
Texte vertical, gravé. — Type

saite. — Emblèmes. (XXVIe-

XXXe dyn.)

y
ÎPÎ

36. (Cat., n° 347.) Haut..

m 12. Émail vert clair. — Type

saïte. — Mêmes emblèmes. —
Texte vertical commençant entre

les mains. (Basse époque.)

37. {Cat.. n° 348.) Haut., m 12. Émail vert clair. — Même type.

Mêmes emblèmes. — Texte vertical, commençant entre les mains :

maiiiiki^iïsiri^ ra

ts>c) <U

loi

Le nom ou titre T^Ajfy peut se rapprocher de VVj. titre de Rekhmara, M. M. C,

t. V, p. 168. Il se retrouve, avec le nom de la mère c^Krawr. dans deux statuettes

du Musée de Rouen, n°" 22 et 23 {Rec. de Trac, t. II, p. 152), qui étaient peut-être

destinées au même personnage dont le nom se restituerait Y =,

.

38. (Cat., n° 350.) Haut., m 12. Mêmes émail, type, emblèmes et disposition.

JlIlklM 1*51
^'

ru

39. (Cat., n° 358.) Haut., m 06. Email vert, gravé. — Type saite. —
Inscription verticale :

40. (Cat., n° 357.) Haut., m 08. Émail gris verdâtre. — Type saïte. — Pas

d'inscription. D o

1. Pef-Anoup ou Pef-SobeU; l'animal n'A pas de queue.



184 LES ANTIQUITÉS ÉGYPTIENNES DU MUSÉE DE SENS

41. (Cat., n° 361.) Haut., Om 06. Émail vert sombre. — Type saïte, mal venu.

Rebut d'atelier.

42. (Cat., n° 362.) Haut., ra 05. Émail azuré, de belle teinte. — Formes seulement

ébauchées. (Basse époque.)

43. (Cat., n° 343.) Fragment supérieur. — Matière dure, grise, pierre ou 0"*-$^

terre séc'hée. Rebut non cuit ou contrefaçon. — Klaft. Figure imberbe. Mains *
-<2>-

seules. Hoyau mal fait. Sac sous l'épaule droite. Le mot A manque devant /] W
le nom. — Suspect.r cassure.

44. {Cat., n° 360.) Haut., 0™ 08. — Terre cuite rouge, recouverte d'un vernis

vert jaune. — Yeux et V tracés en noir. — Inscription grattée. — Suspect.

IV. — Statuettes divines

§ 1. — Bronze.

45. (Cat., n° 375.) Haut., m 14. Osiris, coiffé de l'atef, pedum et flagellum en mains.

46. (S. A., n°3.) Haut., m 08. Osiris. Même type.

47. (Musée, sans numéro.) Haut., m 07. Isis assise, allaitant Horus.

48. (S. A., n° 4.) Haut., m 10. Nofri-Toum. (Un anneau pour suspendre la sta-

tuette se trouve derrière la coiffure en fleur de lotus.)

§ 2. — Bois.

49. (S. A., n° 2.) Haut., m 12, de la coiffure aux genoux (pieds cassés). Bès.

§ 3. — Terre cuite.

50. (Cat., n° 374.) Haut., ra 09. Bès.

V. — Amulettes

§ 1. — Divinités.

51. (Cat., n° 366.) Haut,, m 06. Émail verdâtre. Nahb-kôou. Tête de serpent.

Corps humain assis, portant des deux mains un fruit à la bouche.

52. (Cat., n°365.) Haut., m 04. Émail jaune. Hobs-Shou léontocéphale.

53. (S. A., n° 8.) Haut.. 25mm . Émail décoloré. Ptah patèque.

54-55. (S. A., n° s 9-10.) Haut,, 33mm et 30mm . Émail verdâtre. Anubis debout, à tête

de chacal.

56. (S. A., n° 11.) Haut., 34mm . Émail bleu vert. Bès phallique. Pas de coiffure.

57-58. (S. A., n os 12 et 13.) Haut., 17 et20mm . Émail vert. Bès, coiffure ordinaire

de quatre ou cinq plumes. Deux trous dans le dos.

59. (Cat., n° 367.) Haut., 15mm . Émail vert bleu, usé.
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60. (S.A.. n° 14.) Haut., 19mm . Émail verdâtre. Formes indistinctes, peut-être

Isis assise.

§ 2. — Animaux.

61. (S. A., n°15.) Haut., 30mm . Émail verdâtre. Cynocéphale (jambes cassées).

62. (S. A., n° 16.) Haut. , 16mm . Émail rouge. Lièvre accroupi sur le train de derrière.

§ 3. — Divers objets.

63-65. (Cat., nos 368-370.) Haut.. 20rara
. Émail vert. Colonnettes |-avec un anneau

au-dessus.

66-67. (S. A., nos 18 et 19.) Haut., 50mm . Émail vert. Colonnettes R, trou percé

au-dessous du chapiteau.

68-70. [Car.. n° 371. Haut.. 15mm . Émail bleu. — (X° 372.) Haut., 30mm . Émail

noirâtre. — (N° 373.) Haut., 25mm . Émail verdâtre. — Tat ft.

71. (S. A.. n° 17.) Haut., 24""". Émail vert. Tête d'Hathor. Édicule sur la tête,

grand collier semi-circulaire.

72. (S.A., n° 20.; Émail bleu. Perle de collier en forme de gros grain. Diam.,10mm .

73. (S. A., n° 5.) Bague en bronze, trouvée à Memphis. Diam., 28 et 22mm . Pas

d'inscription sur le chaton.

VI. — Momies

74. (Cat., n° 377. Momie de chat. La face dessinée en noir. Larg., m 30.

75. (S. A.. n° 1.) Momie de petit animal, enfermée dans un cône de grossière terre

cuite, de ra 35.

Sur ces petits monuments, nous relevons les titres suivants :

%> d^ dJJ_ (Stèle 324). I, 2. XVIII" dynastie.

Jj^^^w^ (Canope326), II, 4. Époque saïte.

==^ (Canope327), II, 3. Époque saite.

nây/' (Statuette 336). III. 15. XVIIIe dynastie.
,www Hw..... .

(Stat. 363), III, 21. XIX-XXL dyn.

-1- (Stat. 332). III, 16. XIXe dyn.

"*
Jj^\ (Stat. 337 et 340). III. 11 et 14. XVTIP-XXI" dyn.

^(]f=>
(Stat. 338 et 339). III. 12 et 13. XYIIL-XXL dyn.

RECUKIL. XX. — NOUV. SBR., IV.
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lïnra (Stat. S. A. 7), III, 22.

/~o (Stat. 349), III, 26.

J1 1\^(?) (Stat, 347), III, 36.

Deux |" (Stèle 325), I, 1.

Voici le relevé des noms propres :

"PL \J7
(n0s 347, 348. 350), III, 36-38.

7>U^S(I) D e
^)(n"349UII,26.

rii Cjf (n°350), III, 38.

° ^ j\<?i<jj (S. A.,n°6), III, 27.

()o^(|(|ou(|^||(](n-8B5),m,18.

£^p (
n°347),III,25.

GJp ^ (Canope 326), II, 4.

ÎK^^ (Stèle 324), I, 1.

n i

<vr7

n i

n i

Djj

Q
J(?) (nos 353, 355), III, 29, 31.

D 1^ (n° s 353-356), III, 29-32.

DPS^^ (Canope 326), II, 4.

D §^*$ (Stèle 325), I, 1.

D
en,

(n°358), III, 39.

(n° 346), III, 25.

Jjfn (Canope 327), II, 3.

^ ^^ 'H (Stèle 325), I, 1.

^ (n° 349), III, 26.

S
n i

n i

oi<
(n°344), III, 24.

(n° s 345, 351,352), III, 33-35.

^oÛ (n°332), III, 16.

^fflN^ (
n°342), III, 19.

XIXe-XXI e dyn. (?)

Époque saîte.

Époque saîte.

XP-XIIP dyn.

Époque saîte.

XVIIP-XXP dyn.

Époque saîte.

Époque saîte.

Époque saîte.

XIX*-XXl e dyn.

Époque saîte.

XXVI e dyn.

XVIII e dyn.

Époque saîte.

Époque saîte.

XXVI e dyn.

XIe-XIII e dyn.

Époque saîte.

Époque saîte.

Époque saîte.

XI e-XIII e dyn.

Époque saîte.

XXVP dyn.

Époque saîte.

XIXe dyn.

XIXe-XXe dyn.
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^37 __g)

n i c i

n i

^jfU Stèle 324), I, 2.

H=J^j (Stèle 324), I, 2.

@ (nos 345, 351, 352), III, 33-35.

?) ||# ^(n- 347), m, 36.

^\ Jf (S.A., n°7), III, 22.

j J
(Stèle 324), I, 2.

^ (Stèle 325), I, 1.
C> U

8 ^ %> (Stèle 325), I, 1.

J^(D[ï(n°337), III, 11.

N^ST^" (n-359), III, 28.

¥ï('?¥l°U¥®) (St. 325), I, 1.

l\M (
?JLW ou \IÊ) (d° 363K m '

81 - Époque saite -

(Stèle 325), I, 1. XP-XIIP dyn.

n i

XVIII e dyn.

XVIII e dyn.

Époque saite.

Époque saite.

XIXe-XXIe dyn.

XVIII e dyn.

XP-XIII' dyn.

XP-XIIP dyn.

XVIIKXXI' dyn.

Époque saite.

XP-XIII' dyn.

n

n i

(?)4-\\
=fi=

(Stèle 324), I, 2.

00
[1",

°n ^° fn0s 354, 356), III, 30, 32.

(C=B>^'vg1 (Stèle 325), I, 1.

(J^ (n°359), III, 28.

S

" $ (n° 336), III, 15.

mJ (n°348), III, 37.

™ kct=i~
(Canope ggg^ II] 4

w

en jt

n i —

—

Sans nom (n°334), III, 17

XVIII e dyn.

Époque saite.

XP-XIII' dyn.

Époque saite.

XXVP dyn.

XVIIP dyn.

Époque saite.

XXVI e dyn.

XIXe-XXP dyn.

Comme contribution à l'histoire du costume, nous rappellerons : pour sa gaine

quadrillée, le n° 328; pour son pectoral, le n° 330; pour leurs colliers, les n05
324, 328,

330, 336, 342; pour leurs diverses variétés de coiffure, les nos
324, 328, 332, 334, 335,

336, 342, 363, 364 et S. A., 7. La coiffure, que M. Loret a négligée comme élément de

classification, mériterait certainement une étude d'ensemble.

Sens, mai 1896.
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MENTU-EM-HAT
BY

Miss J. A. Gourlay and Percy E. Newberry

I

The statues published in this article were found in 1896-1897 during an excavation

which was carried on at the temple of Mut at Karnak. In 1895 the Department of Anti-

quities had granted permission to Miss Benson to excavate the temple, and during the

seasons of 1896 and 1897 I was working with lier.

The temple is in a very ruinous condition, and such walls as remain were, before

excavation, almost entirely concealed by sandheaps. It is surrounded on three sides

(eastj south and west) by a lake shaped like a horse-shoe. From the edge of the water

a bank of earth sloped steeply up to the top of the ruined outer walls. On the south face

of the temple we eut this mound of earth vertically down, and exposed a burnt brick

wall of late date. It was buttressed by four badly built piers of re-worked stones, one

of which bore the name of Thothmes III.

This brick wall ran right round the temple at a distance of about 30 feet from the

outer stone wall, interrupted only on the south side by a small Ptolemaic shrine which

jutted from the main building. Part of this work on the southern slope was done in 1896,

and in the eastern half of the brick wall then uncovered we found a pièce of a black

granité statue : it had been built in among the bricks as material for the wall, and

was only got out by breaking them up, for the mass was closely ceraented. This statue

proved to be the upper portion of a squatting figure, worked with three horizontal

lines of hieroglyphs, and Avith the lower part of the wig and beard-case yet remaining.

In 1897 the lower half of this same statue was found just at the juncture of the

brick wall and the south-east pier, where it had served as one of the blocks used in

building the pier. The two parts were taken to the Gizeh Muséum and there put to-

gether.

Wedged also among the stones of the same pier we found the remarkable head

shown in the same Plate.

Whether the destruction of thèse, and the many other statues found, and the utter

wreck of the temple itself is due to the fanaticism of early Christians, or to the blind

fury of the Persian invasion is a question which cannot be entered upon hère. Itbelongs

to the history of the temple.

The first of thèse two statues bears the name and titles of the well known go-

vernor of Thebes, in the reign of Taharqa, Mentuemhat. The few broken lines which

remain at the back of the second statue contain no name, but fortunately the titles of

the subject are preserved. Thèse last are co-iiicident with those on the first statue, and

both include the rare title of 4th priest of Amen, both statues belong to the Saîte period

and are similar in workmanship. Thèse facts make it practically certain, as Mr. Percy
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Newberry, who bas translatée! the inscriptions, points out, that we hâve in this unique

and striking face the only known portrait of the great restorer of Thebes.

This face stands alone in portrait sculpture. No type known at présent ofîers any

resemblance to it. The flat up-right forehead and the unusual length of the line from

the lip to the corner of the mouth, are features eminently un-Egyptian. To what race

this wonderful man belonged it is difficult to say. Prof. Flinders Pétrie hazards the

guess that lie was by origin a Cypriote, but this is only conjectural.

Such an arrangement of the hair is otherwise unknown, and adds to the conviction

of perfect portraiture. But in this powerful rendering of a powerful personality no

détail is needed to convince us that we bave hère a portrait most true to life. The very

man himself seems to look from the stone, and his penetrating gaze affords sufficient

explanation of his career.

Mentuemhat, son of Nesptah governor of Thebes, bas left inscriptions, dated in

the reign of Taharqa, at Medinet-Habu and at Karnak. (Thèse hâve been translated by

E. de Rougé'.) His distinguishing titles are 3 ni1 prophet and 4"' priest of Amen. He is

called prince of Thebes and governor of Patoris and also on the Mut statue heq-prince

of the désert.

He probably helped Taharqa to repel the rirst Assyrian invasion, nevertheless,

after the conquest of Upper Egypt and the sack of Thebes by Assurbanipal, he still

retained his position as governor of the Thebaid. His name is written Manti-me-anhr

on a cylinder of Assurbanipal which bears a list of vassal chiefs and satraps.

When the withdrawal of the Assyrian invaders left Mentuemhat free to exercise his

governorship, he devoted himself to the restoration of the broken and pillaged temples,

and of the worship and festivals of the gods. Where it was necessary he rebuilt the

stonework of the temples, and replacée! the valuable and sacred objects which had been

stolen. He especially mentions in the Karnak inscription' that he restored the temple

of the goddess Mut in white stone, oSering gold and precious stones, and dedicating

sacred vases in place of those which had been carried off. The only remains of limestone

walls now existing are the lower courses round some of the small inner chambers, but

as 18"', 19"' and 20"' dynasty walls still stand round tbem, it is obvious that the Assy-

rians did not raze the temple to the ground but only partially wrecked, while plun-

dering it. We may infer from their surroundings that thèse inner portions of limestone

wall are the only remains of the original temple, which, as this excavation bas proved,

was built in limestonej at a date considerably earlier than bas been generally supposed.

The pious labours of Mentuemhat at Thebes were wholly swept away in the second

invasion of Assurbanipal and the conséquent ruin of the city.

No record bas yet been found to show wbether after that catastrophe he still re-

1. Mélanges d'Archéologie égyptienne et assyrienne, t. I, fascicule 1, p. 19-21.

2. E. de Rouge, Mélanges d'Archéologie égyptienne et assyrienne, t. I, fascicule 1, p. 20; Bruc.scii,

Hiitory of Egypt, t. II, p. 269-270.

3. E. de Rouge, Mélanges d'Archéologie égyptienne et assyrienne, t. I, p. 19.
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tained his governorship and painfully attempted a second restoration of the desecrated

shrines, or whether his career then came to an end with that of the dynasty lie served.

J. A. Gourlay.

§ 1. — Squatting figure of the I
" Fourth-priest of Amen", and -=^

© IL '• Ha-prince of Thebes", ~v aa t\ =^ Mfi Mentu-em-hat. The face and upper

part of the head are destroyed, and the statue is broken across immediately below the

knees. He is represented wearing a beard and elaborately curled wig; his arms are

crossed above the knees, and across them is a single vertical l ine of hieroglyphs,

recording that he " restored the temple of Mut" : -=^ [1
i. Before him

lie holds a Hathor-headed shrine of the usual kind {cf. Shrine of the Statue of Senmut),

down which is incised a prayer to Mut " that she may give a good life and stability in

lier temple to the /io-prince of the Thebes, Mentuemhat" : c\\ q T"! ÏÏ ÏÏ t\
Q—*— gs *—< i-*"""! r1— _M) F=l _«_ 1 il il _û%=^ \ Q ]

»» Q _ . Around the legs are incised twentv-two horizontal Unes of

inscription, eleven on the right side and a corresponding number on the left. Those on

the right side give the de hetep seten formula to (1. 1) " [Amen ] Mentu, Lord of

Thebes, Mut, Lady of Heaven, Khonsu and [ail the gods] (1. 2) within Karnak that they

may give ail kinds of good ofïerings for the benefit of Mentuemhat's Ka." In 11. 3 and 4

several important titles borne by Mentuemhat are given, among them being those of

«= |L
" great chief of the temple ", I ? H 1 u "instructor of the priests", Tap]

|
L

" scribe of the temple of the houseof Amen", and" Aa-princeof Thebes (Ufl o )

to its entirely ". In 11. 5-8, Mentuemhat exhorts ail " Priests, divine fathers, «dô-priests

and scribes" to repeat the formula given in 11. 1-4. In 11. 9-11 he records that he was a

" perfect noble and a true vétéran in the service of the gods of Thebes", that lie looked

after "the festivals of Thebes", and erected a temple to the goddess Mut, Lady of

Heaven, in good white limestone (?)". This inscription reads :

11
Q

[A; ;
•'/'' •"

ll^-3

I T=â=iLtilL„. • --!^—7

I .
I_ '! \\o

n i

u i

3^ g>

r-i a g)

p=v iiiîLiirj

1HM

1DPÎ1ÎL

m
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vyM£/T~P(BW7îfcî;?;#*I^M^18-5S

Upon the left side is (11. 1-3) the de hetep seten formula to " Mut-urt, Lady of Asher,

Lady of Heaven, and Mistress of the gods", that she may give
"per-kheru-oBeriags

at the monthly and halfmonthly festivals, and at ail festivals of heaven and earth

dailv ", for Mentuenihat. Ll. 4-6 are much mutilated. Another prayer to Mut for "ail

good and pure things " is given in 1. 7. Ll. 9-11 record that Mentuemkat " made great

lier (Mut's) altars, spread her tire (?), and provisioned her house in ail [good] things".

That he was " great of monuments in Thebes and great of glory in the Southern

Country " (Upper Egypt). The inscription runs :

19AÎ
"''

fl?-
7T7> Ml

in:tz<%^
mz^fmmm'^M-^'^

The pedestal or base upon wbich the figure squats is also inscribed. On either side

of the feet are recorded the name and titles of Mentuemhat. The line on the right side

n^ " «cç-prince of the hills or désert"; that on the left

l

" superintendent of the frontier .

D
1

Right-hand side
: ^îigfz^SS^h^lP^k^J'

Left-handside:^^^^^pilt|^1 ° A^£|fê^l 1a\
ig*
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?Q

Around the pedestal at the front and on either side of the statue runs an inscrip-

tion giving the de hetep seten formula to " Amen, Mentu, Tem, Hor-akhuti, Mut, and

the divine cycle of gods within the temple of Mut", that they may give " per-kheru

ofïerings " for the benetit of the Ka of Mentuemhat.

|\ ft

[°M Left side :

V ll^K'u i ^

Reign of Taharqa. Black granité. Found : Upper part, 1896, Lower part, 1897.

Right side :

"Êk AD

^
II

>dJ©

«^

Back of Column.

§ 2. — Head of a I V ÎJ
" Fourth-priest of Amen", and °=^ ® ]| " Ha-

prince of Thebes". Unfortunately, the name of this remarkable individual is not pre-

served. The head, however, is

undoubtedly of the Saite period,

and from the fact that lie bears

the rare title of fourth-priest of

Amen combined with that of the

Left Side of

Column.

G

/m-prince of Thebes, it is ex-

tremely probable that it repre-

sents the celebrated Mentuemhat

of the reign of Taharqa. (See

supra, § 1.) The column sup-

porting the figure at the back is

inscribed with six vertical lines

of hieroglyphs, giving the name,

titles, etc., of [Mentuemhat ('?)].

The lines read :

D

,1 D

o
m d

=0=

Right Side of

Column.

U

î=ç3

u

m ^
1 1

1

ml

.4. J

et

w
o

r*m?\

%

i o

11

II
HTTH

Ji

XXVI dvnastv. Saite. Basait. Found, 1897.

PliRCY E. Newberry.
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NOTES DE VOYAGE
PAR

U. BOURIANT

§ 26. — Temple de Kalabché.

Dans son ensemble, le temple de Kalabché se compose d'une cour, d'une salle

hypostyle et de trois salles en enfilade, dont la dernière forme le sanctuaire. Lors de

mon passage en Nubie, j'ai eu le temps de relever rapidement les inscriptions et les

tableaux représentés sur les murs des deux avant-dernières salles, que je désignerai par

les lettres B et C, la lettre A désignant la salle hypostyle et la lettre D le sanctuaire.

Salle B. — Tout autour de la salle, règne une frise composée du double cartouche

de l'empereur, flanqué des éperviers et des khaqerou à trois pointes, surmontés du

disque :

Tous les éperviers et tous les cartouches des

murs c, b, a, sont tournés vers la gauche, ceux

des murs d, e, f, vers la droite ; la frise fait le

tour complet de la salle et passe au-dessus des

linteaux des deux portes. Au-dessous de la frise,

bandeau d'hiéroglyphes. Les deux inscriptions commencent au-dessus de la porte du

fond (mur ouest). Celle de droite se poursuit jusqu'au montant gauche (nord) de la

porte d'entrée; celle de gauche s'arrête à la petite fenêtre percée dans l'angle sud-ouest

de la paroi ouest (d).

Inscription de droite O .

PlilBi!
s>=

iQtt I

Û

5^ s

"ffi

IÔ*è

Inscription de gauche

RECUEIL, XX. — NOUV. SER., IV.
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Tableaux du mur a-f
a. Tableau 1. — Le roi, coiffé A-, présente de la

main droite Y à Chnum criocéphale, portant la même

coiffure. Sans texte.

Tableau 2. — Le roi, coiffé xf ,
présente Qj}D à

Isis e^- et à jJxL,-

Tableau 3. — Le roi, coiffé JjL sur V, présente

Tableau 4. — Le roi, coiffé >/, présente Ç) à

Chnum criocéphale —»— , coiffé \£h, et à K\1

-^^
, coiffée comme l'Isis du deuxième tableau.

t Q

Tableau 5. - Le roi, coiffé Q, offre ££ à ^^^^I^SPeSS
Sjg^. coiffé |.

Tableau 6. — Le roi, coiffé tf , offre -" d'une main et de l'autre
Jj

, d'où trois flots

1
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c. Tableau 1. — Le roi, coiffé
e
^, en adoration

devant Mérul, coiffé Û, et
J
*^ D

(j

D
, coiffée V-

Tableau 2. — Le roi coiffé /[ présente 00 à

Mérul, seigneur de Talmis, §^ à î
*^ S ri

Q
tfl^_

%% rii, coiffé |M.

Tableau 3. — Le roi, coiffé r/, présente ^^ à

Mérul, coiffé comme en a 3, et à Uadjit, coiffée V.

Tableau 4. — Le roi, coiffé >/, présente ^ à Mérul, coiffé Jg_

Les tableaux 5 et 6 sont cachés par les décombres.

feoê-

Ire

1
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Salle C. Frise :

Inscription de droite : 3Q5

ûi 3
~yy^

l n u ^ I I o ""
i

e ~@ i®A®^|
fen6tre

il Dl® oiiill s ^37 —h_ l 1

0S1J|0.|| <=>oa

Bandeau d'hiéroglyphes courant au-

tour de la salle, au-dessous de la frise et

commençant au-dessus de la porte qui con-

duit au sanctuaire.

I l

X

iU=4 :

If l I I X ',

\XAXDA Ofl Q<=>
r
X C=*X\£J\

A D D
M 8 o§ |8l«a ,©

I if c
i" es c*

O
00 I

?*

*l>KHT*ï:*-ff<3tM
Inscription de gauche : ^^ „M © <= |\

l.l *.*:

A l I P

So

Je m

b'o'W

C= © L " 1 ^-°~si» e=!^=^r:^Q! '9 l! w
5E s

*M

m 9
IL2J

cl

lli

(HO

^37 "Os i-"--i © ea

III Q I

i2

La salle C est plus basse de plafond que la

salle B, et la paroi entre les deux bandeaux n'est

plus divisée qu'en deux registres, le bas du registre

inférieur atteignant le même niveau que celui du

registre inférieur de la salle B.

Au registre supérieur, les divinités sont assises
;

elles sont debout au registre inférieur.

Tableau 1 .
— Le roi, coiffé du pschent, offre

fy à Mérul, coiffé Ù , et à Amon-Râ fi
Q

, à tête de bélier, coiffé
_ ~

Ld n '

1. La déesse a la tête de vache dans l'original.

Mur a-f

i
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M\
_£a., ©XO

Tableau 2. — Le roi, coiffé Ity , offre à

, coiffé $Ëk, et à 12*, à tète humaine et coiffé

Q
© Tableau 3. — Le roi, coiffé T) offre X^ à MéruI,

nn coiffé comme au tableau précédent, et à s$ 111 o

ôj r*?1S*»ï :*•'.««•I.-

\> III

n *

Tableau 4. — Le roi, coiffure cassée, offre 00 à

coiffé comme au tableau précédent et à Se/et, coiffée

ft, Z.IA'W

Tableau 5. — Le roi, coiffé

présente} a ^f^rx!
8 ° A ^^^XûqJ® q D o mille m

et tenant le bâton et la massue d'une main,

y portant la coiffure d'Isis, et à ->ic A n Siï)

®£j, ' \T coiMeJfr.

Des bœufs liés et décapités sont placés devant le

piédestal de la déesse, aux pieds du roi, dont l'offrande

est ainsi expliquée :

Tableau 6. — Le roi,

coiffé du pscbent, offre de

Ja main gauche ^ et le

vase
|j

de la main droite, à

Osiris-Unnefer, coiffé A,
portant le ? et le A, et vêtu

de la large robe tombant

jusqu'aux pieds, et à MéruI,

coiffé comme au tableau 2.

L'offrande du roi est expli-

quée ainsi :

:T

r»

il &.

(?IO

os>u

III o

r
IL—/

*£

i i i

91

1 1

1

III o

T'
Mur 6

feî

//g)

ml

là

1
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a O O O C^C
, coiffé Ê , et à Amon D

coiffé ^.
Tableau 2. — Sous la fenêtre :

Tableau 3. — Le roi, coiffé \J
,
pré-

sente n à Kbnurn de iv ~«ww , criocéphale,

Q ©0 D

à tête de bélier et

coiffé ^_.età*y°^of J

Le roi, coiffé comme

dans a 5, présente ^^ à Mérul, titres or-

dinaires, coiffé comme dans a 2, et à

ol^ifsic), coiffé JL. Devant le roi :

}}]

Tableau 4.

P
°-î-

£f .

a

n

A— « I

. D

# j
Vu \t i

d Q

J
, © <=>

5 n
7^

<S> I

o n^^
III 9

A

¥;

11

x r

9 III

-O

I^ZD c>-

iè
aexo
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Tableau 5. — Le roi, coiffé ^ sur )J , présente, comme au tableau 3, à Mérul,

coiffure a 3, et à Uadjit, coiffée V- Devant le roi :

u
III 9

O cr,

m

O

s m

I ïî

v: r
-&£> —»—

II ±

lll 9

r

III 9

lll ?

s

-2a.

n

n

@ m

«j • gj

f

Aâ -m

Am

O lll

© lll

1
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NOTES D'ÉPIGRAPHIE ET D'ARCHÉOLOGIE ASSYRIENNES

PAR

V. SCHEIL, 0. P.

XXXVIII. Quelques pierres gravées (avec planche). — 1° Ce cachet hétéen

représente trois signes d'écriture : une tête de chèvre ou de gazelle, une sorte d'autel à

tige conique d'où retombe une flamme, et enfin un autel cylindrique d'où s'échappent

quatre rayons. Proche du premier signe, un autre emblème rond et à queue doit n'être

qu'un symbole comme le disque ailé qui domine l'inscription et' qu'on est habitué à

voir sur beaucoup de cylindres assyriens et perses.

Cette pierre gravée appartient à S. E. Halil-Bey, directeur-adjoint du Musée

Impérial de Constantinople.

2° Ce cachet, gravé sur l'extrémité d'une pierre qui mesure m 03 de long, fut

découvert dans les ruines de Topra-Kaleh, il y a deux ans. J'en dois l'empreinte au

P. Duplan, de Van.

La série supérieure comprend, si je ne me trompe, des signes d'écriture dite hé-

téenne : un autel carré d'où s'échappent des flammes, pareil au troisième signe du

cachet précédent; puis, une tige terminée par deux renflements sphériques, et enfin

un croissant-

Détail très intéressant : au bas, se dresse en belle attitude un lion ou un autre

fauve tenant sous lui un animal terrassé.

3° Ce cachet est gravé sur une pierre montée en bague, et fut trouvé dans un

champ à Avadssor, près Van. J'en dois l'empreinte au P. Duplan.

L'écriture doit être coufique, et on croit lire deux fois Abd-Allah!

4° Totem de Sirpurla, comme il se trouve au Musée de Constantinople. L'oiseau

s'appuie non sur des lions, comme sur d'autres exemplaires de même provenance et de

même genre, mais sur des gazelles.

5° Cachet assyrien, qui montre comment le rayonnement des astres a suggéré l'idée

de leur attribuer des appendices ornithomorphes.

6°-7° Cachets sassanides aux noms de Sapor, fils de Sapor, et de Chosroès,

remarquables surtout par la finesse du travail. Le second appartient à M. Van Bran-

teghem, le premier à Hakki-Bey.

8° Agate perforée, avec cette simple inscription : -£- *-*
-

| J^[][ -4^.*-»^- || y*-,

fcTTTT ^Y>- XD
y ^^ >— (Collier de) la femme Naqi'a (trpj) , dame du palais de

Sin-idinna (écriture ninivite). L'objet appartient au D r Jules Rouvier. Beyrouth.

XXXIX. La plus petite inscription cunéiforme connue. — Il s'agit de deux cylin-

dres-talismans, dont l'un mesure m 008 de long et
m 015 de développement, et dont

l'autre est encore plus petit. Ils sont en matière dure grise noirâtre et perforés pour être

portés. Sur cette surface minuscule sont gravées douze lignes de texte en écriture

ordinaire babylonienne, une invocation à Sirius contre tout malheur. Des deux pièces,

l'une servait à un père de famille, l'autre à l&Jille de safemme. Voici ce que j'ai lu :
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£4- tMHF- ^TT <Tt? : WÊk
Trois lignes contenant les titres ou attributs de Sirius.

^T HP- ^T *Jïï fl* tffl*

T T m Hf- H& S«

!U 7 ï 4 ^ ^ E^

*f<y^ ^y ^y ^y tfl j^y

-afgïïi £+
&jo*B : (m«J) KAK-SI-DI

II

kl.

y £ x< ^ ^tee-

Id.

Id.

kakku ilu Sa-as-si Bar-ku (le signe Bar est fait archaïquement et ne peut être

confondu ici avec mas)

na-an-du-ru zi-u

ana ana-ku (sic) Nabil-buIIit

apaléu sa Xabû-banî-ahê

NU TE NU KUR-KUR
LU-ZI LU-ZI
NAM-BA- TE-GA-E-KE
MU-EN.

(de Sùpitum,

fille de ma femme)

Incantation : Étoile KAK-SI-DI

qui

toi, l'arme de Samas-Bar-ku (ou bien que l'arme..

que l'épouvante, la tempête

de moi Nabû-bullit,

fils de Nabû-bani-ahê,

n'approche pas, ne m'atteigne pas! »

que l'homme nuisible, l'homme nuisible »

ne m'approche pas! »

Incantation ! »

On sait que KAK-SI-DI, Sirius, s'appelait aussi tartahu (K. 263, obv. 46), qui

est une arme, soit le trait, ou le javelot, ou même la lance. Ce serait l'une des armes

mêmes de Samas, dont il est parlé dans le cylindre de Nabuchodonosor, Abou-Habba,

1. « La splendide. »

2. Le a' 49 du texte « Babylouiau Magic and Soreery » de L. \V. King est une prière à (mul) KAK-SI-DI.

RliCUEIL, XX. — NOUV. SÉR., IV. £6
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II, 11, 12 : Samas attama, kakkûka issutim sa la immaharu Ullika idàya : « Samas,

» ô toi, que tes armes puissantes, sans rivales, m'assistent. » Quant à Samas-barku,

ce serait un nom comme Samas-irpu, ou Samas-gallu, ou Samas-sûtu (Sams. Ram.,

I, 9), et à orthographier Samas-Barqu (cf. R., III, 47, N. 3, 8, etc.).

XL. Contrats de mariage assyrien. — Ces deux documents proviennent de Mos-

soul et appartiennent certainement à la dernière époque du royaume d'Assyrie. Ils ont

d'intéressant qu'ils sont en corrélation directe, l'un stipulant la part qu'un mari apporte

en ménage, et l'autre, la dot de sa femme. L'espèce en est assez nouvelle dans la litté-

rature assyrienne, et je ne vois rien de pareil dans les collections publiées jusqu'à ces

temps. Partant, plusieurs mots y restent obscurs. Il est utile, pour l'ensemble, de

publier ces deux documents 1

.

I

Cachet Cachet TRANSCRIPTION
O O

I *-JJ[ V *— Bêlu nad-ru (ou Kurru)

£- HP" W fcTT!T *T ^I^T (*a/ ) (
Uu

)
Tas-bit-tum dûri

I >"îr*~ »—y *~*^~ 4k.Hnr Sum-ma-Rammân

{*- tz<J*Z j^x J^IJ y»-<« 11 (iméré) gam-lu (mes)

W ^1^ 1t *T!T V *^={ *- ^T *- 5 imêrê eciu IV~tu 1 at~ru

y ^gy >- ^yyy yyy t= 4H R ^y /y-^ i

"

wa ubbi IH tab-n-a-te*

A^- *-Jp- £ff~ ^ ^»- 1£*- jiapharis an-ni-u gab-bu

*È=!T I *""^"f ^T T^ It
*~~ "^y*^ X ^a Tebit-a-a ana balati-su

pf*- T y HF~ -^4^ ^ *"*^T ^= ^*èI a-«a Rammân-u-ba-lit mari-su

t^ *flf"^y *^ ^ » TT~ ^=yy '"Ff"^ ""f
-^ ^ > TT~

i-ri-mu-u-ni sa ri-hu-u-ni

T^*" m ^TT^ I t^yyy ^v y*~<« I Ë^ «-«^y a-nffl VHI-éu iètu napharê-su i-ba

^HfT E~j *"*T~ V^ \ ^T &-W an-nu-u-te

^ *£I ^ ^y^z m ni-en-di.

« L'homme Bêlu-nadru 3

(?); la femme Tasbittum-dûri; l'homme Summa-Rammàn ;

onze chameaux; de cinq homers de champ le quart (de la récolte) ; d'un autre supplé-

mentaire (?) le quart, et trois qui s'y trouvent : c'est tout ce que Tebitaï, pour

1. Je n'en ai que des estampages. Ils mesurent 0" 05 sur 0™ 06 et 0™ 04 sur O 1" 05.

2. Cf. tabriu [R., III, 46, 4, 20).

3. Peut-être istên satru : écrit unique (?).
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la vie, à son fils Rammân-ubalit, a donné; quant au reste, de tout ce qu'il possède, il

aura la huitième partie (du revenu).

û II a dit ces choses, et nous étions présents. »

II

* <T !-« m T HP- <y tÈTTT 4H ^T
TKT y HF- ^4f *TÏT* -T- -T- <^

^ T ^ £T Il !t Ït
t
< *- < Pr

t < < iMf ^ y e? ^y ïï t?

ïï^y y hp- <v? t^yyy -m ^y

-yyy^ £- <y- ^ hh *l<

^ttt^ hm ^ni ^yyy <y- yT
T a *

£éï ^yyy ^t ^t ^ ^y *- *-

<y^ * - a-b hh i ^ « *

-v-fVHP-HP^HP-xiai<-xx <y^ 551

*~~~ Y
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Rammàn-bêlu a-na mâr Tebit-a-a

u-sal-tim i-ti-din

u-tu-ru itti pan a-hi-se*

mamma itti mamma la i-da-bu-bu

sul-mu ina bir-ti-su-nu man-nu

sa ina eli man-ni i-bal-kit-u-ni

Assur, Sa-mas, Nabû (ilu) Marduk

lu-u bel di-[ni)

arhu Dumuzu, ûm 3 kam

lim-mu Bêl-aplu-iddin

pân Bêl-biti-Samas

pân Bêl-abu-usur

pàn Istar (?) -dûri

pân Itti (ou istu) Rammàn-ahûte.

les a donnés intégralement au fils de Te-

bitaï.

Quittance (?) a été échangée. L'un ne ré-

clamera rien de l'autre.

Que la paix soit entre eux! Quiconque

des deux

réclamerait contre l'autre, qu'Assur,

Samas, Nabû, Marduk, juges, (le mau-

dissent)
2

,

Fait au mois de Dumuzu, 3e jour,

sous l'archontat de Bel aplu iddin,

devant Bêl-bîti Samas,

devant Bel abu usur,

devant Istar-dûri,

devant Istu Rammân ahute.

Le nom de l'éponyme est nouveau. Le sens du mot habû s'impose. Pour rubie,

cf. KB., IV, p. 156, XXIII : kaspi adi rubiesu. Le souhait sulmu.

.

. est gracieux. Il y

a ibalKvrunï, et pas autre chose!

Autre pièce de comptabilité ninivite (d'après un estampage, m 055 sur m 045) :

yyy h ^t mit a]}

*TÏÏ< H<

y n ^ **-

v ]} soi (=nit ^ **-

y ^y ^v ^r y~«

« (Pour) le messager de la ville, Puhiya, trois mines de laine; (pour) les mes-

Sukkal ali Pu-hi-ya

3 ma-na sipâtu

sukkallê

2 (KU) kita hal-lu-pa-(mês)

1 kir-zip-pu

2 siqlu kaspi i-ti-din

ana bu-su us-si-si-a

naphar a-ni-u ipC?)-qid

ana qat rabûte

i-ti-din.

1. Pour ahis.

2. Le texte sous-entend le reste et ne donne ainsi que les premiers mots de formules courantes.
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sagers, deux tuniques-pardessus, un escabeau', deux sicles d'argent, X... a donnés et

tirés du trésor. Tout cela, il l'a livré et confié aux mains des officiers. »

Autre pièce de comptabilité. — Estampage :
m 06,0m 04.

« jgy V 20 LU me

fc£ Wi <tt*T Y «ÏÏII K 3 >''/'" kasP{

y tr<^y fc£ rrrTT !t ^T ^ E=! Iàdi-na'id amil a-ba....

^tj^àY »~<T>~< <TX it-ti-din

4J+. ^ y ^yy ^ •-•"*-
yf Tt lim-mu Arba-il-a-a

tJJ^ ^y^ti^yyyy t^\*~~ [amil] Abarakku rabu

y ^y ^yy t£ j^xi ^ïï A-*f Tt
#«-«-*' ?'-<&-'-«

/y»- y »->jf- / *~^~T KKK p(ui ^amnu(n~ere~e^

^ y
i* „^_ yr ^XIÏ UH Pân Za-an-za-ru-ru

4J>- y ^ *j- 4^ >-*^ {^ ^]] pân Man-nu-ki-Istar-lVu.

« Vingt moutons cinq sicles d'argent Isdi-na'id, secrétaire a

livrés. Mois de Nisan. sous L'éponyme Arbailaï, grand vizir Devant Kammàn-

erès; devant Zanzaruru; devant Mannu ki Istar li'u. »

XLI. Charte de donation de l'époque du roi Nabu-êum-iékun. — Ce document

se distingue de ceux de même genre en ce que deux dieux octroient directement tels et

tels revenus à un de leurs prêtres ou familiers, que, directement aussi, ils ont appelé

au sacerdoce. Ce qui est dit ailleurs du roi, se réfère ici aux dieux Nanâ et Nabû.

Colonne I

«f ^y ^y yf ^ ^< ^h
^ ^ MyM ^jl y^ ^y étty ^^
^ \< ^ -t] Il -y- w — ë T-

5 Hf A ^ tfflf ££f fA4^*
1. Cf. Kinsappi, dans mon Saws. R. (188'J), col. II, 15, où je lui ai donné, le premier, son vrai sens.
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£TÏÏ <T- v HF- *T <K -*T &^ -I- HF- ^T<H 4<!

v- -V HH HF- W ^ -1!^ HH -<TM

v <m ^y -^yy h -& ff

v - et*t hf- y- et- y-

10 ^y -<yy v HF- -*T ^ - s=Tfl -^TT

Hf »w -ra Hf- w ïï * v <y^ ^ a^ ^yy *-

v - ^i ^yy^ a m et- hf- < <h
-jïï îsj ^yy *et - tffi ^yy

v ^yy ^y *k i ^y ^y ^ ^h im
!» ^T^ ^i y- ^ttt^ <m ^y ^yy

v e<t ^y 4f<y <^ ^ ^ -*t^ a^ i a «
< -hf- Vj ^=y ^ ^t ^ ^yy - *jn

y^ ih <v w & <m ^y <« 4H r=ïï hh
^ ^y ~y *W ^ <M tïï HH

20 ^ o ty A^ * *HHT ^HflflH -y a^ y-

- ¥^. 5t= i ^ hht* tp hh

Colonne II

y hf- $: * ^ a yT
T

y - ^f

ïï< y hj^ ^yy *tïï* ^y

- ^y y- i ^y y ^ jy^ hf- *
Hf- ^yy & <m *ttt* * ^<y *- 1 ^y

3 ^K>f74H^ ^yy^

w *& &m w -hf- v ^t ^y

(Détails d'aliments divers.)

» < tel et ^y *jïï ^ -y- ^y ^ bu
t] ^y ^y jk ^yyy^ <m *z *v ^
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< tt -T êOT ^ gfl * ^!t
t

i5 HHT* ^ M ET ï *T V f» H -I- «f I

« *- *& m -w m *g%

M V *T- *W M <Tst -, IEÏÏ *TÏÏ *T

HU V I m Bffil El- P ^T ^T T-

20 M * ET fc£ ET ^T H et

V M ^T ET - m HH
HT *- I - v

Colonne III

H v ^ ^y ^y y; < ^ y* ^y

tfe «^ *TTT* HTON HMf -T tffl

HP- ^T ^T Tr < HP- H ^T

-XI T- <T^ Bé I

5 - ^H -q® <TTTT *K I Tr HH
Dix-huit témoins, tous tu-mal

Colonne IV

s ^t -ff* —tt < <tttt » *jn

y HP- * BEAT HHT* T? T « HP ^TTT<

trrr ^- ^yy ^y^ ^y^ l -*f ^
<TTTT (ffif ^T -ff* E^ïï ^T W —ty

10 JL ^yy ^ <IËr ^ £<<<
«J <y tg

•^ EtK: t^E HP- ^ ^ V
*£$ <J< tffff <Ie! 5*3f <TTT V HP- -*T -*ï Tï
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15 v m ^y ^y - my -y- ht *- i

_ v y
yr v HP- ^y ^y fl < HP- yj ^y

jy^ ^yyy< jy — El ^T ^ïïs£

&w <§i %^yy v sàï ^ yr(^)

hf- ^y ïï - ^ «<j

20 - t^py tç v* ^ e^TTT—

- ^yy ^ *y tw Tï y- *jn <

y ^y HHT* &w *T - «tt *• <T-

*ïïfc <y^r 4M d
Marge

isy *s- ^>f<y *m ^TTTt= <^ }}< ^yy

<y-M >* v ééT «n ^ 3= <T- mr ^y

^ i tE v ~yy *m ^y <wh ^y-

y <^h -yyy^ et *hf- tin et t p
5 ^y tç <y^ ^ ^ **- t=TTIt

HP- y- et -ET - HH ^f ^ ïï HP- ^ «*

-jp jy ^y ^t hp- fi ^yy &w - ih ^ i

Colonne I

(lin) Nanâ bêltu sirti sa kibitsu magrat

surbuti ilâni qaridti èa ina puhur ilâni rabûti

ilat ilâti saqut belâii 10 la iëëdnnanu belutsu

èemati supê malikat Igigi muèaddihat hurèanu

5 mahirat unninnu hirat Nabû sa ina Esaggil ekal same u irsitim

talimmat Sarnèi naramti A sari ëitlutat belutsu

bukurti Anu reètiti èa sit pieu la uttakkai-u

1. Ailleurs (tak)na-ru-a. Tak a, d'ailleurs, aussi la valeur na.
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15 la inninnû kibitsu

sadat (?) rimint nashursu tàbu

u Aê qardu mugdaèru

alik mahri sa paqidu esrêti

11

10

20

Colonne II

Nabu-mutakkil apcd Assur

hadiè ippahûma

ina umesuma ana papah Nabû

Barsipaki uèeribuèuma

ûmu 1/2 SA-HI-A 12 BI-SAG
SA-NI-DÈ-A-AX SA daspi

u mimma surubti Èzida

mala basû ki pî

TU-MAL-MES usasbitusu

15

20

muaddû ii>qêti

mukil IS-HAR mussir usurâte

ina bunisunu namrûti

u paqara la rase

iknukuma ana umê sali iddinusu

mannu arkû lu sarru

lu mar-êarri lu rubû lu PA
lu sa-ku (= qu) lu ahû rabû lu

tu-mal-mes

lu màru mammanâma
sa kuduma (ou saqutuml) beluti

ippusu ina mati

Colonne III

amat Nanâ u A-E
innû upaqqaru

Nanâ u A-È

Colonne IV

iszisu u dupsarru

Nabu-li'u apal Nadin-ilu-SUKKAL

sangu ilu SU(1)-TI-TI SU-Nabû

dupsar Èzida izzazu

Barsipa(ki) arhu Siwan ûm 12

sattu 8 ATabu-sum-iskun

sar Babili kunuk Nanâ

u A-E sa la. paqaru

mannu sarru arkû lu rabûtesu

Marge

lu puzru usahhazu

u surnu satru ipasituma

surnisu isattaruma limuttim

ina eli uma'ruma « anaku

belê dînisu (sous-entend le reste)

ana kanak duppi suati

NN

15 Sa kuduma beluti ippusu

ina mati ana amat Nanâ u A-E
liplah likkudma atris

liqissu sa narua

annâ ina abnê ubbatu

20 ina isâti iqammû

ina epiri itammir me inadû

ana bit iklitum asru la amari

uharribi

5 la idi » iqqabbû

ili'ini mala ina eli narua annî

sursudû nanzazû lihalliq pirsu.

(Col. I) Nanâ, la grande dame, la sublime, guerrière des dieux, déesse des déesses,

souveraine des souveraines, qui entend les prières,

agrée les supplications, épouse de Nabû, sœur de Samas, chérie de Marduk, première née

d'Anu, princesse dont la volonté est écoutée, qui, dans l'assemblée des grands dieux.

RECUEIL, XX. — NOUV. SER., IV.
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a une souveraineté nonpareille, reine des Igigi, qui foule les cimes, dont le pouvoir

s'exerce dans TEsagil, temple du ciel et de la terre, aux ordres invariables,

à la volonté inflexible, sublime, miséricordieuse, vers qui il fait bon se tourner.

A-Ê (=Nabû)\ le guerrier puissant, le capitaine qui garde les sanctuaires, règle les

offrandes, tient le ciseau et trace les lois.

(Ces deux dieux), avec leur bonne face,

(Col. II) regardèrent favorablement Nabu-mutakkil, fils d'Assur, et en ce temps-là

même l'introduisirent dans le sanctuaire de Nabû à Barsipa.

Ils lui affectèrent cbaque jour une demi-ration de nourriture, une demi-ration de

boisson et de tout ce qui est revenus d'Êzida, la part coutumière des Tumal.

Pas de conteste; ils ont scellé et donné pour jamais.

Si quelqu'un à l'avenir fût-il roi, fils de roi, prince, fonctionnaire, intendant, juge,

directeur, officier, Auteur (?) ou tumal, ou fils de n'importe qui, exerçant la

prééminence ou la souveraineté dans la

(Col. III) contrée, s'avisait de changer ou contester la volonté de Nanâ et A-Ê (Nabû),

ces dieux Nanâ et A-Ê, ses juges, (le maudiraient).

Au scellé de cette tablette, N et N, prêtres tu-mal, étaient présents,

(Col. IV) et le greffier Nabû-li'u, fils de Nadin-SUKKAL, prêtre du dieu et le

greffier de l'Èzida sont présents.

Fait à Barsipa, au mois de Sivan, 12e jour, dans la 8e année de Nabu-sum-iskun, roi de

Babylone.

Acte scellé de Nanâ et A-È, irrévocable.

Tout roi futur (ou un de ses grands) qui tiendra la prééminence et le pouvoir dans la

contrée, qu'il révère et craigne la volonté de Nanâ et A-Ê, qui le récompenseront'

abondamment! Celui qui, au moyen de pierres, détruirait cette pierre gravée, la

brûlerait au feu, la cacherait dans la poussière, la jetterait à l'eau, la reléguerait

dans un lieu ténébreux,

(Marge) obscur, la mettrait dans une cachette, effacerait les noms et y graverait le sien,

chargerait un autre de ce délit en disant : « Moi je n'en sais rien, » celui-là, que

tous les dieux fixés et placés sur cette pierre gravée, perdent sa race !

Note additionnelle au Recueil, t. XIX, p. 44. — M. B. m'a soumis une tablette

d'espèce juridique qui porte en suscription : ^ ^| ^^ Nisin(ki) ^^^ T^fT

^^J « 30 e année, depuis la prise de Nisin. » C'est dans ce sens qu'il faut comprendre

la formule analogue publiée au Recueil (l. c.) : « Année, la 21 e depuis » Na y
reste suspect, car il ne peut y avoir de négation. Il y a plus d'un an, M. Hommel me
proposait cette interprétation qu'il faut admettre, bien qu'on ne puisse rendre un compte

exact de ^E| et de l'absence de ^*~< après le chiffre.

1. Il ressort de l'ensemble qu'il s'agit de Nabû. Il est ridicule de songer à Êa.
2. Dans le teste, au singulier.
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LA TOMBE DES VIGNES A THÈBES
01" TOMBE DE SENNOFRI, DIRECTEUR DES GRENIERS, DES TROUPEAUX ET DES JARDINS D'AMMON

PAR

Philippe Virey

La tombe de Sennofri se trouve sur la pente sud-est de la colline de Cheik-abd-el-

Gournah, à peu de distance au sud-ouest de l'entrée de la tombe de Rekbmara, mais

un peu plus haut sur la pente de la colline.

Une sorte de puits ou de galerie en pente très rapide conduit à l'antichambre du

tombeau. Cette première salle, fort basse, assez dégradée, ne semblerait pas bien inté-

ressante, si la voûte n'était pas ornée d'une manière fort remarquable. Cette voûte est

peinte d'un berceau de vigne luxuriante, ornée de grappes noires. Il ne faut pas attri-

buer le choix de cette décoration à un caprice de l'artiste égyptien. Sennofri avait été

directeur des jardins d'Ammon, et c'est sans doute d'abord en souvenir de ses fonctions

qu'on avait représenté dans sa dernière demeure la plante qui avait dû faire le plus

précieux ornement de ces jardins: de plus, la vigne avait une signification mystique que

nous étudierons en examinant les détails de la décoration de la seconde salle du tom-

beau.

La première scène, que l'on remarque en entrant à gauche, suivant la ligne A B du

plan, représente une offrande faite au défunt Sennofri par sa fille Mauttoui, chanteuse

d'Ammon, et par dix prêtres ou acolytes qui s'avancent derrière elle.
<" ~ T> <^N .11 Util 1U.

Sennofri est assis, tenant le sceptre magique. C'est, dit la légende, q —^ ~^

Jil^^ficÊl^OSim^îî^ ^ noble chef, assuré en faceur,

grand en amour; chef du district du Sud, préposé aux greniers d'Ammon, préposé
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-^ é* a;— a;^ |
Q . /www *,

aux troupeaux d'Ammon, Sennofri, mà-kherou, et fe^rz^c n ~ *u^ -=J-<] (I

a\ ^v (1(1 saflllc qu'il aime, qui est la place de son cœur, la chanteuse d'Ammon,

Maut-toui.

Les dix prêtres ou acolytes qui marchent derrière Mauttoui sont représentés sur

deux registres, cinq par registre. Au registre supérieur, tous les cinq présentent des

gâteaux. Le premier est un kher-heb\ Il porte <=> f**\
ne= û =U ,JB & n

Î

/ I

.
I I I I ^a! lm»»»ffl fl/WWA IV/WW».-. les lû

<a?e.s qâteaux consacrés à Ammon, seigneur de Nestaoui. pour le double du chef
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de district, Sennofri, mâ-hherou. Le second, un smer, porte c >/ I ^
Q
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l VI des gâteaux consacres à Toum et à Ha, pour le
e*==£/ /WWW iCS I V /WWW I /WWW O t=^>

, ,

double du chef de district, préposé aux greniers d Ammon, Sennofri, mâ-lîherou . Le

troisième, un sam ou acolyte, porte -s>Oi , , * Wv\ desJ ' CZD/WWW . JJSUU I =© A/WWA û I S El =E»
gâteaux à Osiris, pour le double du chef de district, etc. Le quatrième est aussi pro-

bablement un sam, bien qu'aucune légende ne le désigne, non plus que le cinquième;

ils portent l'un c=3 /"j ~*ww
jj Q^ ^^ | î des gâteaux consacrés à

Anubis (dieu de l'horizon), pour le double, etc., l'autre czzd/J rê^j *• ~H| j^zj.-»«JI

T des gâteaux consacrés à Hathor, qui domine la plaine cultivable, c'est-à-dire à

la divinité de la montagne thébaine, [pour le double du] chef de district, etc.

Fiar. 2. — Paroi A B.

Par cette première série d'offrandes, le défunt sera approvisionné aux différentes

étapes de son voyage dans l'autre monde, voyage qui commence par la montagne occi-

dentale, domaine d'Hathor, et s'arrête auprès d'Ammon.

La seconde série d'offrandes est destinée à préparer le renouvellement de la vie, à

faire renaître le défunt de lui-même, ou du principe vital qui l'animait. Ainsi les plantes

renaissent de leur propre fruit; sous l'enveloppe de la terre, ce fruit ou cette graine se

dissout par l'humidité pour germer par la chaleur, en vertu du principe vital qui ne

sort d'une existence que pour passer dans une autre. Voyons par quels symboles on

nous figure cette transformation.

Un sam apporte deux pousses de palmier ; un smer apporte deux bandes d'étoffe;

1. La légende donne seulement S V&y I ; niais la signification est évidente.
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un kher-heb fait la double libation sur un autel en forme de chan delier 1

, et élève une

cassolette d'où monte la flamme de l'encens; ^ ,

g) Il T faire l'encensement

au chef Sennofri, mà-kherou, dit la légende. Les pousses de pedmier, I, symbolisent

le renouvellement dans la nature; l'étoffe, symbole de Yenveloppement, représente

l'enveloppe de terre- sous laquelle germent les graines, par l'action combinée de l'humi-

dité et de la chaleur* que nous représentent la libation et Yencensement du kher-heb.

Après celui-ci, un acolyte apporte une cuisse de taureau, symbole de puissance régé-

nératrice; l'offrande du cinquième personnage est effacée; c'était sans doute un cœur' :

et nous savons, par le Conte des Deux Frères, que le cœur de l'être animé était assimilé

an fruit de l'arbre contenant la graine ou la semence d'où sortira une existence nou-

velle. La légende dit : J A jî faire présentation, don, offrande...

Sennofri, mâ-kherou.

Du côté droit de l'antichambre, nous voyons le double 7
' de Sennofri, et encore

auprès de lui ^gv -=Xfl (1 ~ww .

,_v\q^è\ (1(1 sa fille qu'il aime, la chanteuse

d'Ammon, Maut-toui. Mais celle-ci ne présente plus l'offrande, comme du côté opposé;

debout derrière son père, assis sur une chaise à dossier élevé, elle lui passe sa main

gauche sur l'épaule gauche, et sa main droite sur le bras droit. Sennofri tient le bâton

de commandement et le sceptre magique. 11 porte des anneaux d'oreilles et un collier à

deux rangs; un cordon, passé à son cou, supporte deux amulettes en forme de cœur qui

reposent sur sa poitrine
6

. La légende dit : 1 A U ®L = = ri JH | T^^

—H D^T~m^__. i le= i m ^111 li os iili«
Présentation, don, offrande à Ammon-Rà, seigneur de JVestaoui, à Osiris, dieu grand,

souverain éternellement; à Anoupou, qui est dans l'ensevelissement, seigneur de la

terre sainte, pour qu'ils accordent d'aller et de venir par la porte du passage (Ro-

staou) au double du favorisé du dieu beau, {au double) du chef du district du Sud,

Sennofri, mà-klierou

.

Diverses offrandes sont déjà déposées devant Sennofri; sur une petite table, au

registre supérieur, un collier et deux bracelets; sur une table plus grande, au registre

inférieur, des légumes, des paniers de raisin, une cuisse de bœuf, des vases. En même

temps, des serviteurs apportent d'autres pièces du mobilier funéraire.

Ce sont, au registre inférieur, différents vases, une gargoulette, un bois de lit, avec

1. Voir Tombeau de Rekhmara, p. 90 et pi. XXVI.

2. Voir Tombeau de Rekhmara, p. 9-, note 3; voir aussi mou étude Les Hiéroglyphes et les Études reli-

gieuses, dans la Reçue des Questions historiques, année 1893, p. 350, 355 et, 356.

3. Voir Tombeau de Rekhmara, pi. XXVII; Les Hiéroglyphes et les Études religieuses, p. 356; mes
Obsercations sur l'épisode d'Aristée, p. 7-11; mou article The Stèle of Kouban, dans les Records o/t/ie Past,

nouvelle série, 1891, vol. V, p. 4-5.

4. Ou peut-être un rognon (?) (voir Tombeau de Rekhmara, p. 95 et pi. XXVI|, organe qui aurait, comme
le cœur, symbolisé la semence.

5. La preuve que c'est bien le double, c'est nou seulement la légende Ul qui le désigne; mais aussi ce

fait que dans cette scène l'offrande est faite, à ce Ul de Sennofri, par qui? — Par Sennofri lui-même, comme
nous allons le voir tout à l'heure.

6. Le double cœur doit figurer le cœur du vivant sur terre, et le cœur qui, dans l'autre monde ou sous
la terre, comme le cœur de Bitaou ou la graine des plantes, attend et prépare l'existence nouvelle.
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Doublement bon faveurs de Pharaon, v. s.f — A Sennofri, le favorisé

d'Ammon depuis la naissance.

Fier. 3. — Paroi B' A'

Au registre supérieur, on apporte deux colliers, des sandales, une bande d'étoffe,

deux statuettes funéraires précédées de la légende ==^ £ T le chef Sennofri , un masque

de cartonnage, un vase en forme de cœur, deux coffres, un panier (?). Le texte dit :

_j> t-fli
[II] accompagne les apports* (?) en

fait de toutes choses, comme cela se fait au premier ami, le chefdu district du Sud, le

favorisé du dieu beau, Sennofri; le favori d'Ammon, le chef qui fait son temps en

qualité d'heureux, enseveli parmi les favorisés.

On voit alors, en effet, Sennofri lui-même accompagnant les offrandes apportées à

son double. Une légende au-dessus de sa tête se lit : "^b*
=
T. TO ç Q

C=]U lc=y= ^Sl K M // entre en paix au Nuter-kher,
z=ï Jriin/vww*^^:© \\_ o © Xi iôâl^s,

j

^
après être parvenu à la vieillesse, se joindre aux favorisés d'Ammon-Râ, en paix, en

paix, le chefdu district du Sud, Sennofri, mâ-kherou. Il tient le bâton de commande-

ment et la bande d'étoffe.

Il était encore représenté dans une autre scène., adossée à celle que nous venons

d'étudier. La figure est à moitié détruite; il ne reste du texte que les derniers mots :

^ ^ ' h )J=^ |T pendant la durée de chaque jour, le

chefSennofri , mâ-kherou.

A droite et à gauche de la porte qui conduit de l'antichambre à la salle principale

du tombeau et qui représente le passage de ce monde vers l'autre, sont deux scènes

d'adoration en regard l'une de l'autre. Les peintures qui se trouvaient au-dessus de la

porte sont détruites; mais on devine sans peine que les divinités adorées y étaient

représentées. La fin d'un texte, dont le commencement est détruit, indique que la divi-

1. Je ue puis dire avec certitude s'il y avait ou non ici une lacune.

2. Ou peut-être « le salut, la santé [qu'on oSre] ». Dans tous les cas, la figure de Sennofri, marchant

effecticement après les offrandes, me décide à attribuer au verbe n I J\ sa valeur pure et simple, « suiore »,

plutôt qu'un sens dérivé.
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nité invoquée du côté droit était Osiris saluant d'Abydos le lever du soleil à l'Orient;

la divinité adossée à celle-ci devait être Osiris, dirigé vers l'Occident.

Du côté gauche, en face de ce second Osiris, Sennofri, debout, fait l'invocation ;

derrière lui, sa compagne Sennofrit, debout également, tient le sistre de la main droite

et, de sa main gauche qui descend vers la terre, tient abaissé le collier menât. Le texte

T J] <= [IL]fait [adoration à ], le directeur des greniers d'Ammon, le directeur

des troupeaux d'Ammon, le directeur du jardin d'Ammon, celui qui satisfait le cœur

du roi. A l'ouest (?) de la ville, Sennofri,

mâ-kherou! Sa compagne qu'il aime, la

dame Sennofrit, mât-kherou.

Du côté droit, Sennofri fait encore l'in-

vocation. Derrière lui, sa compagne Sennofrit

élève le sistre de la main gauche, et avance

le bras droit, portant le collier menât qu'elle

tenait abaissé tout à l'heure. Derrière elle,

une chaise à dossier élevé; devant elle, une table portant des offrandes et, une fleur qui

s'épanouit entre deux fleurs en boutons. Le texte dit : \\\
\ ^^ ^

1

Fig. 4. — Parois BCetC B'.

-€-
r^a Kl?*

9 M
M' A'

j un i =r'jf<=> -k /

—

m Q

i iic [Salut à toi, ô ce dieu auguste, Osiris, maître

de Ro-staou,] grand dans Dadou, grand dans Abydos, souverain qui règnes éternel-

lement! Viens donc saluer les splendeurs* au cours de chaque jour, [disent] le chef

Sennofri, mâ-kherou, et la dame nourrice du roi, Sennofri[t], mât-kherou.

Cette première salle n'est pas encore tout à fait l'autre monde ; c'est l'antichambre

du domaine de la vie. Aussi le plafond est-il entièrement couvert de vignes.

On se rend de l'antichambre à la salle principale par une porte large de 1 mètre

et haute de lm 20. Les montants, larges d'environ m 55, sont revêtus, ainsi que le

plafond, de dalles ornées de sculptures, qui semblent tirées d'un autre monument. Ainsi,,

sur le montant gauche, nous voyons un débris d'inscription qui se présente ainsi :

|i|J§§| \ OiÇ) > preuve que la pierre est renversée. Au plafond, un reste de

^»w^ — texte: °~^ Q
3; [nÛO-tV I °hçf du district du Sud, intendant des

•(ï°n<?t|Aï|
greniers. . ., semblerait désigner Sennofri; mais un reste de sculpture,

CoAl dv» ou nous VOy0ns seulement une main et un fragment de tête, montre

que la pierre a été brisée et tirée d'ailleurs.

1. Je restitue ce passage d'après un teste de la paroi F' E'.

2. Les variantes nous indiquent que \ (I (I est ici pour (I gfl II (I (I.

3. I i , « les splendeurs du soleil levant ». On pourrait comprendre autremeut « vient vers toi l'astre

splendide ».
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On entre alors dans la grande salle, dont la voûte repose sur quatre piliers. Cette

voûte, taillée assez irrégulièrement en forme de berceau, nous montrera encore la déco-

ration de l'antichambre : une vigne luxuriante et des grappes noires 1

, en souvenir des

fonctions de Sennofri comme directeur des jardins d'Ammon. Mais cette décoration a

encore une signification mystique. La reproduction, la végétation et la fructification de

la vigne symbolisent les phases successives de la renaissance d'Osiris, le Bacchus des

Grecs, à qui le défunt est assimilé. Les anciens trouvaient qu'il y avait dans la vigne

quelque chose de divin. Ce qui lui avait fait attribuer ce rôle privilégié, c'était peut-

être l'observation de la manière dont on avait su, dès la plus haute antiquité, la repro-

duire et la multiplier. Cette reproduction s'accomplissait en effet presque toujours non

par des semis, qui demandent l'emploi de graine ou semence, mais par boutures. Cette

plante, qu'il était d'usage de faire renaître d'elle-même sans semence, était un symbole

bien trouvé de Bitaou, ou d'Osiris, qui renaît de lui-même, malgré sa mutilation 5
.

Cette signification mystique de renaissance et de rénovation, attribuée à la pousse

et à la fructification de la vigne, fait comprendre pourquoi le berceau de vigne, motif

principal de la décoration de la voûte dans la chambre principale du tombeau, n'en est

cependant pas l'unique motif. On peut remarquer en effet que la vigne y occupe sans

partage tout le côté droit de la salle, auprès de la paroi E'F
; qu'elle domine au fond,

auprès de la paroi FF'; mais qu'à gauche (côtés DE et E F) et au milieu, entre les

piliers, elle est presque partout remplacée par des bandes d'écriture et des dessins géo-

métriques 3
. C'est que le plafond de cette principale chambre du tombeau représente la

vallée divine, la région céleste où s'accomplit l'évolution de la mort à la vie, après celle

de la vie à la mort.

On passe de la vie à la mort en suivant le côté gauche, comme je l'ai déjà expliqué

en étudiant le tombeau de Rekhmara. Puis, lorsqu'on retourne vers le côté droit en

suivant le fond de la salle, on traverse symboliquement la vallée divine et son fleuve,

fleuve du Nord et fleuve du Sud; aussi, en étudiant la paroi F F', direction F', verrons-

nous le défunt arriver en barque vers ce côté droit.

La vigne ne pousse pas du côté de la mort, c'est-à-dire du côté gauche ; elle ne pousse

pas au fond de la vallée, dans le lit du fleuve, c'est-à-dire au milieu de la salle, du sud

au nord, entre les piliers
4

; elle commence à renaître au bout de la salle, vers le point F,

sous la protection du vautour aux ailes éployées 5

. C'est alors en effet qu'en traversant

1. On verra plus loin la figure qui représente la partie de la salle comprise entre la paroi D' E', la

paroi F' E' et le pilier J, d'après une photographie de M. Gayet.

2. Sur cette attribution de la vigne à Osiris et sur l'identification d'Osiris et de Bacchus, voir mon article

Les Hiéroglyphes et les Études religieuses, dans la Revue des Questions historiques, avril 1893.

3. Voir la figure 5, à la page suivante.

4. Les lignes d'eau tracées entre les piliers I et J pourraient être une image de l'inondation ; la décoration

en damier entre le pilier J et la paroi D' E' rappelle l'aspect qu'offrent les terrains préparés pour retenir

l'inondation fertilisante. L'explication à laquelle je pense pour la décoration en fleurons qui domine dans les

autres parties du plafond me paraît encore trop incertaine pour que j'ose la présenter.

5. Le vautour est sans doute l'image de Nekheb; mais, dans ce rôle de gardien de la vigne renaissante, il

fait penser aussi au chapitre clvii du Todtenbuch, qui se disait sur un vautour d'or. Ce chapitre était relatif à

la protection exercée par Isis sur Horus sorti des marais; c'est-à-dire sur l'existence nouvelle qui se forme,

après la dissolution dans l'humidité de ce qui restait de la vie antérieure; après que le vivant d'autrefois est

tombé dans l'eau, comme il est dit au Tombeau de Rekhmara (p. 92, pi. XXVI-XXVII).
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la vallée, de F à F', on va repasser du côté de l'orient et de la renaissance: ce côté est

son domaine, et elle l'occupe tout entier.

Fis. a- — Plafond de la chambre principale'.

Trois légendes sont tracées sur le plafond : l'une, à l'ouest des piliers G et H; la

seconde, le long de la paroi EF, à l'extrême ouest de la salle; la troisième va du milieu

de la paroi E E' an milieu de la paroi F F'.

u: f£â\

1. J'ai exagéré un peu les proportions des dèlails de la décoration pour les faire ressortir plus distincte-

ment, et j'en ai ainsi forcément diminué le nombre; celte figure n'est donc pas tout a fait un fac-similé. Mais

je crois que l'aspect de l'ensemble n'en est pas moins conservé, la distribution relative de tous les motifs

d'ornementation ayant été observée. Deux des légendes n'ont pu tenir entièrement sur ce dessin; ou les

trouvera complètes dans le texte.

RECUEIL, XX. — NOUV. SÉR., IV. 28
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^MT^^^r^JL!^!^W îï'lî (( présentati°"> d°»> °f-

fraude à Osiris, souverain éternel; à Anubis, qui est à l'ensevelissement, qui tient (?)

les dieux*. Qu'ils donnent tout ce qui paraît sur sa {sic) table au cours de chaque jour,

au double du noble chef, divin père (?), aimé de Dieu, qui est dans le cœur 3 du dieu

bon. »

t\n "i ^^^^ûo-^^^nO Ô ry°°\ « Présentation, don, offrande à Ammon-

Rà, seigneur de Nestaoui, à Maut-Sekhet, dame d'Ashrou, dame du ciel, régente de la

double terre; a Anubis, [qui est au] commencement de la demeure divine 4

; au dieu

grand, chef dans Abydos. Qu'ils donnent les offrandes solides et liquides, bœuf, volaille,

et toutes les choses bonnes et pures dont vit un dieu; [qu'ils donnent d'] aller et venir

dans le Nuter-kher, de contempler Râ 5

, de respirer le souffle délicieux du Nord. »

œ^vr^::¥îTfl§:Tî*:=a7 o

J5j

Hli * F^IVUit^
kl?rJk * IrM^—QMQ1 (( Présentation

'
do "« <^ande à

Osiris, roi des vivants, souverain chef de l'éternité; grand dans Dadou; grand dans

Abydos; seigneur de la durée, auteur de l'éternité, prince des dieux 6

(?). Qu'il donne

les offrandes solides et liquides, bœuf, volaille, toutes les choses bonnes et pures,

tout ce qui parait sur sa table au cours de chaque jour, au double du noble chef, stable

dans la première place', grand dans l'affection, remplissant le désir parfait du maître de

la double terre, agréable au dieu beau, chef dans le district du Sud, Sennofri, mâ-

kherou auprès d'Osiris, le dieu grand, le chef de l'éternité. Qu'il [Osiris] fasse revivre*

le cadavre dans le Nuter-kher; [qu'il donne la faculté d']aller et venir par la porte du

1. Le \J et le «««« sont entrelacés; peut-être ce double emploi iudique-t-il le double état du cœur dans

les transformations de l'existence : nous reviendrons plus tard sur cette question, en étudiant la paroi F F'.

2. Anubis, en sa qualité d'horizon, limite et enferme l'autre monde; c'est ainsi qu'il tiendrait les dieux en

son pouvoir. Je ne suis pas sûr de cette explication; dans tous les cas, il n'est pas question ici de la déesse

Sekhet; la forme I ë n'a été choisie que pour faire face à V\ y de la seconde légende (voir à la figure 5

la disposition des légendes).

3. Voir la note 1.

4. C'est-à-dire dans l'horizon, qui semble être la limite entre notre monde et l'autre monde, séjour des

dieux.

5. Littéralement : « la contemplation de Râ. »

6. Ou « de la terre des dieux », îfc * ('?).

7. Littéralement : « stable de primauté, grand d'amour. »

8. Littéralement : « repousser » comme un végétal.
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passage (Ro-staou), au double du noble chef dont la faveur 1

est stable dans la maison

royale, qui remplit le cœur grand [du roi] dans le district du Sud, directeur des greniers

d'Ammon, Sennofri, mâ-kherou. »

Sur les parois de la chambre principale, la vigne est aussi un motif important de

la décoration de la frise. Elle y parait en même temps qu'au plafond; elle disparaît aux

mêmes intervalles. Nous remarquerons cependant qu'au-dessus de la porte D D', dont

nous allons maintenant étudier les détails en commençant l'examen de la salle, les

pampres se développent du côté de la mort D comme du côté de la vie D'. Mais il y a

une grande différence. Du côté D', la vigne est chargée de grappes noires et se relie par

la frise sans interruption à la belle végétation du côté droit. En D. au contraire, la

vigne va à peine plus loin que le montant de la porte; et il fallait sans doute qu'il y eût

au moins ce tronçon pour la symétrie de la décoration*. De plus, et c'est la grande dif-

férence, elle ne porte plus de grappes noires de ce côté; les raisins mûrs sont cueillis;

la vie est moissonnée. L'artiste égyptien a fait ainsi de la plante même, image de vie

et de renaissance, un symbole de mort et de mutilation. C'est pourtant de cette plante

séparée de son fruit et de sa graine que sortira la plante nouvelle, comme Horus re-

naîtra d'Osiris mutilé.

Au-dessous de ces deux ra-

meaux de vigne, est un autel

portant cinq fleurs de lotus, trois

fleurs en boutons et deux fleurs

épanouies. Du côté de la vie et

du côté de la mort, un édifice

sur lequel est accroupi un chacal,

avec une bandelette autour du

cou. Ce chacal est Anubis, qui

est dans [les bandelettes de] l'en-

sevelissement, le seigneur de la

terre sainte. Anubis est l'horizon,

qui sépare en apparence notre

monde de l'autre. Du côté de la

mort, l'édifice sur lequel est

étendu le chacal représente la

montagne occidentale où le soleil

et la vie disparaissent; du côté de la vie, c'est la montagne orientale d'où renaît le soleil.

Derrière ces montagnes, est censé se trouver l'autre monde ou la demeure divine, au

commencement de laquelle réside Anubis, khent nouter hait. La porte de chacun des

édifices est Ro-staou, la porte du passage, par où Osiris mourant s'enfonce dans la

SEJtf£t*MÇîflÊA<É

UM?fe®tt?MAÎ^HrÊ&

Epi

P
ni

Fig. 6. — Passage D' D.

1. Littéralement : « stable d'amour. »

2. Voir la figure 6. La figure 7 montre le point où cette vigne mutilée disparaît de la frise et est remplacée

par des ornements géométriques.
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montagne occidentale; par où Osiris, renaissant en la personne d'Horus, sortira de la

montagne orientale.

Au-dessous des Anubis, deux proscynèmes, l'un à Ammon, l'autre à Maut :

« Présentation, don, offrande à Ammon-Rà, roi des dieux; qu'il accorde d'aller et

venir par sa demeure divine, au double du chef dans le district du Sud, Sennofri, mâ-

kherou. » — « Présentation, don, offrande à Maut, dame d'Ashrou; qu'elle accorde

vie, santé, force, regard (?), faveur et amour, au double du chef dans le district du

Sud, Sennofri, mâ-kherou. »

Puis, quatre autres proscynèmes sur les montants de la porte, deux du côté D,

deux du côté D' :

Côté D. — « Présentation, don, offrande à Ounnofri, grand dans Abydos; qu'il

accorde au chef Sennofri. » — « Présentation, don, offrande à Anoup, qui

tient
1

(?) les dieux, qui est au commencement de la demeure divine; qu'il accorde les

offrandes de pains et dé breuvages, de bœuf et de volailles, au chef Sennofri. »

Côté D'. — « Présentation, don, offrande à Osiris, souverain éternellement

délicieux, au double du directeur [des troupeaux] (?) d'Ammon, Sennofri, mâ-kherou. »

— « Présentation, don, offrande à Hathor, dame d'Hermonthis. Qu'elle accorde la vie

belle au douhle du chef dans le district du Sud, Sennofri. »

Le passage D D' franchi, nous nous dirigeons vers l'occident, le long de la paroi D E.

Sennofri y est représenté deux fois, en compagnie de sa femme Merit.

Ils sont d'abord

debout l'un et l'au-

tre. Tenant le bâton

de la main droite et

la bandelette d'é-

toffe de la main

eauche, L-#-J

Yr^IÎ
[il] marchesur

terre au cours de

la journée, le chef

Sennofri, mâ-khe-

rou. Ses oreilles

sont ornées d'an-

-. , D „„ neaux d'or ; une
Fig. 7. — Paroi D E.

longue jupe des-

cend presque à ses pieds; un maillot lui couvre tout le buste; deux coeurs' reposent

sur sa poitrine, suspendus à son cou, au-dessous de son collier. Il est suivi de

1. Voir p. 218, note 2. Au chapitre xvi, De Isi.de et Osiride, nous lisons : Anubis, que l'on dit qui garde

les dieux, comme les chiens font les hommes.
2. Voir p. 213, note 6.



LA TOMBE DES VIGNES A THÈBES 221

q la dame chanteuse d'Ammon, Merit, mât-kherou. Le texte

nôus~apprend qu'il s'est levé' de terre pour voir le disque solaire pendant le cours de

chaque jour, le chef du district du Sud, Sennqfri, mà-kherou, et avec lui sa com-

pagne qu'il aime, qui est la place de son cœur, la chanteuse d'Ammon, Merit, màt-

kherou,
rm Q A'

jlGK-HI-rl

*? "1 G

Merit tient de la main gauche le sistre et

le collier menât.

La scène suivante nous les représente assis sur un large trône. Sennofri a échangé

le bâton contre le sceptre; sa femme tient le bouquet de fleurs. Sous leur siège, un

vase d'or et un vase d'argent'. Le texte dit : ^ n^3îil |

Z
=2J,*^0<PO i i i

^~'7

u i

V(j(] n^3
« Présentation, don, offrande à Osiris. souverain éternellement, Qu'il ac

corde les offrandes solides et liquides, bœuf, volaille,

toutes choses bonnes et pures, tout ce qui paraît sur sa

table pendant le cours de chaque jour, au double du

chef du district du Sud, Sennofri, mà-kherou, [et à]

sa compagne qu'il aime, la chanteuse d'Ammon, Merit,

mât-kherou. »

Le long de la paroi E F est la route occidentale, la

route définitive du défunt vers le Nord; c'est le côté de

la mort, jusqu'au point extrême où il retraversera la

vallée, d'Occident en Orient, pour retourner vers la

vie
3

. Le défunt lui-même y est représenté assistant à

l'office funèbre célébré en son honneur, office dont la

vertu est de préparer sa renaissance. La légende dit :

« [II] suit le défilé funèbre, le chef du district du Sud,

Sennofri, mà-kherou: là où est son enterrement d'an-

cien parmi les favorisés de son seigneur Ammon. Tout

le monde deviendra comme moi', le chef du district du

Sud, l'intendant du double grenier d'Ammon, Sennofri,

dans sa demeure de mà-kherou. »

» m mi

Lfflf

8. — Commencement
de LA paroi E F.

L OFFICE FUNEBRE

Nous avons eu déjà l'occasion d'étudier cet office au tombeau de Rekhmara 5

. Mais

Il est en effet représenté debout et1. Littéralement : acte de sortir ou surgir de terre.
A'

marchant.

2. A la scène correspondante de la paroi D' E', nous remarquerons également sous le siège un vase blanc

et un vase noir.

3. Voir p. 216.

4. Littéralement : « tout le monde est à devenir à moi semblablement. »

5. Tombeau de Rekhmara, p. 67-98, pi. X1X-XXVIII.
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les peintures de notre paroi E F sont fort détériorées ; et les dimensions restreintes du

tombeau de Sennofri n'ont pas permis au décorateur égyptien de développer aussi lar-

gement la belle ordonnance qui nous a livré au tombeau de Rekhmara une explication

intelligible de cette savante liturgie.

Je n'essayerai donc pas de suivre ici l'enchaînement complet de la cérémonie; je

rappellerai brièvement comment elle se déroule au tombeau de Rekhmara, et je com-

parerai les détails qu'on en peut reconnaître le plus aisément au tombeau de Sennofri.

J'en profiterai pour apporter quelques améliorations à mon premier travail, les unes

résultant de mes observations personnelles'; les autres, de remarques dont je suis re-

devable aux égyptologues qui ont bien voulu me lire. Quelques-unes de ces remarques,

par exemple, sur le rôle du tikanou' , sont tout à fait justes, et je n'ai qu'à les accepter

avec reconnaissance; d'autres pourront donner lieu à une discussion profitable.

Il est une de celles-ci, dont je suis redevable à M. Maspero, et qu'il convient d'exa-

miner tout de suite; car elle porte sur le caractère essentiel que j'ai attribué à l'office,

au moins dès sa seconde partie, celui de mystère accessible seulement à des initiés.

J'avais considéré comme un indice de l'exclusion des non-initiés cette scène 3 où un

prêtre tient le bâton levé sur le dos des serviteurs qui ont amené le traîneau funèbre,

avec cette légende : |*| V\ ^ n ,
que j'avais interprétée : « N'écoutez pas vers le

lieu où se donne l'offrande! » 11 me semblait voir là quelque chose d'analogue à ce qui

se passait aux premiers temps du christianisme, alors que les non-baptisés ou les péni-

tents, exclus de la participation aux mystères, devaient se retirer avant l'Offertoire.

M. Maspero* a douté de l'exactitude de mon interprétation ainsi que de ma copie.

Il avait lu en effet, au tombeau de Montouhikhopshouf : j^ f\ H , dont le
Il \ Wvv .»»»«. Jl —&^

sens lui paraissait douteux, d'autant plus qu'il ne pouvait dire laquelle était erronée de

sa copie ou de la mienne.

Lors de mon dernier passage à Thèbes, je suis allé vérifier le texte sur l'un et l'autre

monument, et j'ai constaté que les deux copies ne sont erronées ni l'une ni l'autre. Il y

a simplement une question de variantes : j^ t\ *$ n (Rekhmara), |*| t\

r| (Montouhikhopshouf). Et si ces deux textes doivent être conciliés, comme cela

est vraisemblable, je conserverais la traduction que j'avais proposée pour le premier :

« N'écoutez pas vers le lieu où se donne l'offrande! » et je proposerais pour le second :

« N'allez pas ou n'approchez-pas vers le lieu où se fait l'offrande! » Ainsi, la variante

apportée par M. Maspero ne me semblerait pas contraire à mon système sur le caractère

mystérieux de la cérémonie. Mais, par son objection, il m'a fourni la meilleure réponse

au reproche qu'on m'a fait d'avoir torturé la signification du tombeau de Rekhmara

pour la mettre d'accord avec ses idées
5

. On voit que nous n'avions pas cherché à nous

1. J'en ai publié un certain nombre dans Quelques Obsereations sur l'épisode d'Aristée, et dans Les

Hiéroglyphes et les Études religieuses (Reçue des Questions historiques, avril 1893).

2. Maspero, Le Tombeau de Montouhikhopshouf, dans les Mémoires de la Mission du Caire, t. V, p. 442,

453, etc.

3. Tombeau de Rekhmara, p. 81, pi. XXII.

4. Le Tombeau de Montouhikhopshouf', p. 444.

5. Il est certain que je dois beaucoup aux enseignements de M. Maspero, et que je suis d'accord avec lui

sur un très grand nombre de points; mais cela ne m'empécbe pas d'interpréter les monuments tout simple-
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mettre d'accord ; d'ailleurs, je n'avais à imiter personne dans l'étude de cette cérémonie,

que personne n'avait étudiée avant moi. Je pense que je n'ai pas besoin d'insister

davantage, et je passe à la description de notre cérémonie.

(A suivre. I

AUFRUF

Nachdem Seine Majestàt der Kaiser durch Allerhôchsten Erlass vom 10 Mai 1897

die Mittel zur Herausgabe eines Worierbuches der âgyptischen Sprache Allergnàdigst

bewilligt baben, baben die Kônigl. Akademie der Wissenscbaften zu Berlin, die

Kônigl. Gesellscbaft der Wissenscbaften zu Gôttingen, die Kônigl. Gesellscbaft der

Wissenscbaften zu Leipzig und die Kônigl. Akademie zu Mùncben eine Kommission

zur Leitung dieser Àrbeit eingesetzt, die aus den Unterzeicbneten bestebt.

Das Wôrterbuch der agyplisclien Sprache soll den gesammten Spracbscbatz

umfassen, den die in bieroglypbischer (bez. bieratiscber) Scbrift gescbriebenen Texte

uns bewabrt baben; die demotischen und koptiscben Texte sollen dagegen nur so weit

berangezogen werden, als es die Erklàrung bieroglypbiscb gescbriebener Worte verlangt.

Die Sammlung des Materiales erfolgt vermittelst des besonderen bei dem Thésaurus

linguœ latence ausgebildeten Verfabrens, das es erlaubt, fur jedes Wort sàmmtlicbe

Belegstellen mit verbàltnissmàssiggeringer Mùbe zu vereinigen'. Bei der scbliesslicben

Verarbeitung dièses Materiales werden dann naturlicb nur die wesentlicbsten dieser

Belegstellen angefubrt. — Die Dauer der Arbeit bis zum Beginn des Druckes ist auf

etwa elf Jahre berecbnet.

Die Durcbfùbrung dièses grossen Unternebmens bat aber zur Voraussetzung, dass

den Bearbeitern die erbaltenen Texte in môglicbster Vollstàndigkeit und Genauigkeit

vorliegen; es mùssen aucb solcbe Inscbriften und Papyrus verarbeitet werden kônnen,

die noeb unverôrïentlicbt sind, und es muss freisteben, die schon verôffentlicbten Texte,

wo es nôtbig ersebeint, nacbzupriifen.

Dies wird sicb nur erreieben lassen, wenn wir aucb ausserbalb des Kreises unserer

Mitarbeiter die nôtbige Unterstùtzung finden.

In Anerkennung dieser Notbwendigkeit hat der Internationale Orientalisten-

kongress in seiner diesjàbrigen Tagung zu Paris den Wunscb ausgesproeben : « Que

» le service des Antiquités d'Egypte, les Administrations de Musées et les Sociétés

ment comme je crois les comprendre. Je suis même un des rares ègyptologues qui expliquent l'expression

md-klterou autrement qu'il ne le fait; et cette explication différente de la sienne, je l'ai donnée aussi au

Tombeau de Rckhmara, p. 101. J'ai donc été bien libre et seul responsable de mes interprétations.

1. Bei diesem Verfahren wird jeder Text einmal mit autograpbischer Tinte abgeschrieben und zwar in

eiuzelneu Stellen von etwa 20 bis 30 Worteu. Jede dieser Stellen wird dann so oft auf einzeluen Zetteln

abgedruckt, als sie Worte enthâlt.

Auf jedem der so gewonnenen 20 bis 30 Zeltel wird nun eines der Worte roth uuterstrieben und der

Zettel wird dann als Belegstelle fur das betreffende Wort in die Sammelkasten eingereiht. Auf dies<> Weise
wird die fur lexikalische Sammluugeu uôlbige Schreibarbeit etwa auf den zwanzigsten Tbeil der bisher

ûblicben verringert. Aucb ergiebt dièses Verfahren eine absolute Vollstàndigkeit des Materiales, die sich nur

schwer auf andere Weise erreieben làsst.
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» savantes facilitent l'exécution de cette grande entreprise et communiquent aux

» savants chargés de ce travail les documents dont ils auront besoin. »

In Ûbereinstimmung mit diesem Beschlusse richtet nunmehr die unterzeichnete

Kommission an die wissenschaftlichen Gesellscbaften und Korperscbaften, an die

Verwaltung der Alterthûmer Àgyptens, an die Vorstânde der Museen, an die Besitzer

agyptischer Sammlungen und an aile Fachgenossen das ergebenste Ersucben, ibr neu

entdeckteoder sonst nocb unbekannte Texte in Abscbrift, Abklatscb oder Photographie

mitzutbeilen und ibr die Richtigstellung bereits verôffentlichter Texte zu erleichtern.

Die Kommission gehtdabei fursich und ihre Mitarbeiter ausdrùcklich die Verpflichtung

ein, ailes ibr so Zukommende als vertraulicli mitgetbeilt zu betrachten und es weder zu

veroffentlicben, noch fur andere Zwecke als die des Wôrterbuches zu benutzen. Auf

der andern Seite werden wir uns eine Freude daraus machen, auch schon wâhrend der

Arbeit den Fachgenossen Auskunft ùber das Vorkommen einzelner Wortezu ertheilen.

Aile Mittheilungen und Anfragen, die das Wôrterbuch betrefîen, bitten wir an

den mitunterzeichneten Professor Ad. Erman (Berlin, C. Lustgarten, Kônigl. Museen)

zu richten.
Die akademische Kommission zur Herausgabe des Wôrterbuches

der agyptischen Spracbe.

Ebers. Erman. Pietschmann. Steindorff.

AMÉNOPHIS IV OU MÉNEPHTAH?
PAR

William Groff

A la dernière séance de l'Institut égyptien, M. Loret a rendu compte de la trouvaille,

au tombeau d'Aménophis II, de neuf momies royales, parmi lesquelles, disait-il, il y a

celle de Khu-en-aten, Aménophis IV. L'improbabilité que les prêtres d'Amen aient eu

des égards pour le corps de leur adversaire, de plus l'impossibilité où je me trouvais de

reconnaître le nom Khu-en-aten, dans les signes hiératiques tracés sur la momie, qui

furent communiqués à l'Institut par M. Loret, me firent protester contre l'identification

proposée. Il aurait été plus naturel que la momie fût celle d'un des autres souverains

thébains dont on n'a pas encore trouvé le corps; peut-être un des Ramsès, mais par le

fait que, d'un côté, les signes hiératiques, indiquant le nom du roi, semblent bien cor-

respondre au nom royal Ba-en-râ (mais avec le signe râ à la fin), du Papyrus Anas-

tasi II, où l'on peut reconnaître une forme du nom de « Ménephtab » (Du Genre

épistolaire, p. 77 à 83, etc.), et, de l'autre côté, Ba-en-râ est le seul prénom d'un roi,

depuis la XVIIe dynastie jusqu'à Pinedjem, qui corresponde aux signes écrits sur la

momie. Pour toutes ces causes, il me semble probable que la momie, identifiée par

M. Loret avec KHu-EN-ATEN-Aménophis IV, est celle de Mer-en-ptah ba-en-râ,

le Pharaon sous lequel, selon la tradition, aurait eu lieu l'Exode.
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MYER (J.). Scarabs. TheHistory, Manufacture and Religious Symbolism of the Scarabaeus, in Ancient

Egypt, Phoenicia, Sardinia, Etruria, etc. Also Remarks on the Learning, Philosophy, Arts,

Ethics, Psychology, Ideas as to the Immortality of the Soûl, etc., of the Ancient Egyptians,

Phoenicians, etc. ln-8' cart. toile. 15 fr.

OPPERT (J.)- Mémoire sur les rapports de l'Egypte et de l'Assyrie dans l'antiquité, éelaircis par

l'étude des textes cunéiformes. In-4°. 12 fr.

Duppe Lisan Assur, éléments de la grammaire assyrienne. 2* éd. In-8". Au lieu de 6 fr. 3 fr.

LE PAPYRUS DE NEB-QED (exemplaire hiéroglyphique du Livre des Morts) reproduit, décrit et

précédé d'une introduction mythologique, par T. Devéria, avec la traduction du texte par

M. Pierret. Gr. in-f, 12 pi. et 9 pages de texte. Au lieu de 50 fr. 30 fr.

PERRUCHON (J.). Les chroniques deZara Yà 'eqôb et de Ba'eda Mâryâm, roisd'Éthiopie de 1434 à 1478

(texte éthiopien et traduction) précédées d'une introduction. Gr. in-8". 13 fr.

PIERRET (P.). Études égyptologiques comprenant le texte et la traduction d'une stèle éthiopienne

inédite et de divers manuscrits religieux, avec un glossaire égyptien-grec du décret de

Canope. In-4". Au lieu de 20 fr. 10 fr.

Recueil d'inscriptions inédites du musée égyptien du Louvre traduites et commentées. Première et

deuxième parties avec table et glossaire. 2 vol. in-4°. Au lieu de 50 fr. 30 fr.

Vocabulaire hiéroglyphique comprenant les mots de la langue, les noms géographiques, divins,

royaux et historiques classés alphabétiquement; accompagné d'un vocabulaire français-

hiéroglyphique. Gr. in-8\ Au lieu de 60 fr. 50 fr.

Essai sur la mythologie égyptienne. Gr. in-8". 1 fr. 50

POGNON I.H.). Une incantation contre les génies malfaisants, en Mandaïte. Gr. in-8', avecl pi. 2 fr. 50

L'inscription de Bavian. Texte, traduction et commentaire philologique, avec trois appendices et

un glossaire. 2 vol. gr. in-8*. .
12 fr.

Les inscriptions babyloniennes du Wadi Brissa. Gr. in 8°, avec 14 pi. 10 fr.

— - — L'inscription de Raman-Nérar I", roi d'Assyrie (réponse à un article de M. Oppert). 1 fr.

RAMRAUD (J.). La langue Mandé. Gr. in-8°. 5 fr ,

REGNAUD (P.). Matériaux pour servir à l'histoire de la philosophie de l'Inde. Gr. in-8". 19 fr.

REVILLOUT (E.). Papyrus coptes. Actes et contrats des musées égyptiens de Boulaq et du Louvre.
1" fasc. Textes et fac-similés. In-4". Au lieu de 20 fr. 10 fr.

Apocryphes coptes du Nouveau Testament. Textes. 1" fasc. In-4". Au lieu de 25 fr. 10 fr.

— - Chrestomathie démotique. 4 vol. in-4". Au lieu de 100 fr. 40 fr.

Études sur quelques points de droit et d'histoireiptolémaïques. ln-4°. 10 fr.

RITUEL funéraire des anciens Égyptiens. Teite cqpiplet en écriture hiératique, publié d'après le

Papyrus du musée du Louvre, et précédewl'une introduction à l'étude du Rituel, par le

vicomte E. de Rougé. Liv. I à 5. Gr. in-f; lalivr. au lieu de 25 fr. 12 fr.

ROBIOU (F.). Mémoire sur l'économie politique, l'administration et la législation de l'Egypte au temps
des Lagides. Gr. in-8", orné d'une carte. 6 fr,

Recherches sur le calendrier macédonien en Egypte et sur la chronologie des Lagides. ln-4". 9 fr.

La Question des mythes, 1" fascicule : Egypte, Asie antérieure. In-8". 2 fr. 50

Questions d'histoire égyptienne, étudiées dans le Recueil de travaux relatifs à la philologie et à
l'archéologie égyptiennes et assyriennes. In-8". 1 fr.

Recherches sur la religion de l'ancienne Egypte, le culte. In-8". 2 fr.

— — Le système chronologique de M. Lieblein sur les trois premières dynasties du Nouvel Empire
égyptien et le synchronisme égyptien de l'Exode. ln-8°. 1 fr. 50

ROUGÉ (E. de). Chrestomathie égyptienne ou choix de textes égyptiens, transcrits, traduits et accom-
pagnés d'un commentaire et d'un abrégé grammatical. 4 vol. gr. in-8". 100 fr.

— — Recherches sur les monuments qu'on peut attribuer aux six premières dynasties de Manéthon,
précédées d'un rapport adressé à M. le Ministre de l'instruction publique sur les résultats
généraux de sa mission en Egypte. Gr. in-4", accompagné de 8 pi. dont 5 doubles. 20 fr.

— ' — Inscriptions hiéroglyphiques copiées en Egypte pendant sa mission. Publié par le vicomte J. de
Rougé. 4 vol. in-4°. Au lieu de 120 fr. 60 fr.

SAADYA (Gaon de Fayyoura). Commentaire sur le Sefer Yesira ou livre de la création, publié et traduit
par Mayer Lambert. Gr. in-8". 10 fr.

SAULCY (F. de). Dictionnaire topographique abrégé de la Terre-Sainte. 1 vol. in-8°. 6 fr.

SCHACK (G. von). Die Unterweisungs des Konigs Amenemhat I, 1" et 2" Hàlfte. Gr. in-4°. 8 fr.

VIREY (P.). Étude sur le papyrus Prisse. Le livre de Kaqimna et les leçons de Ptah-Hotep.
Gr. in-8". 8 fr.
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DÉPARTEMENTS ET UNION POSTALE 32 —

OUVRAGES
relatifs à la philologie et à l'archéologie orientales

ABBADIE (A. d'). Dictionnaire de la langue Amarinfla. 1 fort vol. in-8°. 50 fr.

ABOU'L-WALID MERWAN IBN DJANAH. Le livre des parterres fleuris. Grammaire hébraïque en
arabe, publiée par J. Derenbourg, membre de l'Institut. Gr. in-8°. 25 fr.

Le même ouvrage, traduit en français sur les manuscrits arabes par le rabbin M. Metzger.
Gr. in-8". 15 fr.

AL-FAKHRÎ. Histoire du Khalifat et du Vizirat depuis leurs origines jusqu'à la chute du khalifat ab-

baside de Bagdâdh (11-656 de l'hégire = 632-1258 de notre ère) avec des prolégomènes sur les

principes du gouvernement par Ibn at Tiktakâ. Nouvelle édition du texte arabe par H. Deren-
bourg. Gr. in-8°. 25 fr.

AMARAKOCHA. Vocabulaire d'Amarasinha, publié en sanscrit avec une traduction française, des notes

et un index par A. Loiseleur-Deslongcharnps. 2 vol. gr. in-8". 7 fr. 50

AMÉLINEAU (E.). Fragments de la version thébaine de l'Écriture sainte (Ancien Testament).
In-4\ 15 fr.

AMIAUD (A.). La légende syriaque de Saint-Alexis, l'homme de Dieu. 1 vol. gr. in-8°. 7 fr. 50

AMOURS (les) et les aventures du jeune Ons-el-Oudjoud (les délices du monde), et de la fille de Vezir El
Ouard Fi-1-Akmam (le bouton de rose). Conte des Mille et une Nuits, traduit de l'arabe et

publié complet pour la première fois par G. Rat. In-8». 1 fr. 50

AURÈS (A.). Traité de métrologie assyrienne ou étude de la numération et du système métrique
assyrien considérés dans leurs rapports et dans leur ensemble. In-8°. 6 fr.

Essai sur le système métrique assyrien, 1" fascicule. In-4°. 5 fr.

BA1LLET (A.). Le décret de Memphis et les inscriptions de Rosette et de Damanhour. Gr. in-8°, avec
une planche. 5 fr.

BARBIER DE MEYNARD (C). Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse et des
contrées adjacentes, extrait du Modjem-el-Bouldan de Yaqout et complété à l'aide de docu-
ments arabes et persans pour la plupart inédits. Gr. in-8". 12 fr.

BARTHELEMY (A.). Gujastak Abalish. Relation d'une conférence théologique présidée par le Calife
Màmoun. Texte pehlvi publié pour la première fois avec traduction, commentaire et lexique.
Gr. in-8". 3 fr. 50

BEREND (W. B.). Principaux monuments du Musée égyptien de Florence, 1" partie : Stèles, bas-reliefs

et fresques. In-f" avec 10 pi. pliotogravées. 50 fr.

BERGAIGNE (A.). Manuel pour étudier la langue sanscrite. Chrestomathie-Lexique-Principes de
grammaire. Gr. in-y. 12 fr.

— — Quarante hymnes du ftig Véda, traduits et commentés. Publié par V. Henry. Gr. in-8°. 5 fr.

La religion védique d'après les hymnes du .ftig Véda. 3 vol. gr. in-8°. 60 fr.

BERGAIGNE (A.) et HENRY (V.). Manuel pour étudier le sanscrit védique. Précis de grammaire-
Chrestomathie-Lexique. Gr. in-8". 12 fr.

BHAMINI VILASA. Recueil de sentences du Pandit Djagannùtha. Texte sanscrit publié pour la pre-
mière fois en entier avec traductiou en français et des notes par A. Bergaigne. Gr. in-8°. 8 fr.

BOISSIER (A.). Documents assyriens relatifs aux présages. Tome I". 1" et 2e
liv. In-4°. 32 fr.

BRUGSCH (H.). Examen critique du livre de M. Chabas intitulé : Voyage d'un Égyptien en Syrie,
en Phénicie, en Palestine, etc., au xiv" siècle avant notre ère. Gr. in-8". Au lieu de
1 fr. 50

CHEREF-EDDIN-RAMI. Anis-el-'Ochchaq, traité des termes figurés relatifs à la description de la
beauté. Traduit du persan et annoté par C. Huart. Gr. in-8". 5 fr. 50

CHRONIQUE DE GALÂWDÈWOS, roi d'Ethiopie. Texte éthiopien traduit, annoté et précédé d'une
introduction historique par William E. Conzelman. Gr. in-8". 10 fr.

CLERMONT-GANNEAU (C). Études d'archéologie orientale, t. I et II. In-4" avec figures dans le texte
et photogravures hors texte. Le volume. 25 fr.

DARMESTETER (J.). Études iraniennes. 2 vol. gr. in-8" 25 fr.

— — HaurvatàJ et Ameietâ^. Essai sur la mythologie de l'Avesta. Gr. in-8°. 4 fr.

— — Ormazd et Ahriman. Leurs origines et leur histoire. Gr. in-8°. 25 fr.



DIE OASIS-STELE





RECUEIL
DE

TRAVAUX RELATIFS
A LA

PHILOLOGIE ET A L'ARCHÉOLOGIE

EGYPTIENNES ET ASSYRIENNES

POUR SERVIR DE BULLETIN A LA MISSION FRANÇAISE DU CAIRE

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE

G. MASPERO
MEMBRE DE L'INSTITUT

PltOFKSSHUK AU COLLEGE DE l'KANCB, DIRECTEUR [)'ÉTUDE8 A I.'ÉCOLK PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES

VINGT-UNIEME ANNEE

PARIS
LIBRAIRIE EMILE BOUILLON, ÉDITEUR

67, RUE DE RICHELIEU, AU PREMIER

M DCCC XC1X

Tous droits résercés.



CHALON-SUR-SAONE

IMPRIMERIE FRANÇAISE ET ORIENTALE DE L. MARCEAU, E. BERTRAND, SUCC r



RECUEIL
DE

TRAVAUX RELATIFS
A LA

PHILOLOGIE ET A L'ARCHÉOLOGIE

ÉGYPTIENNES ET ASSYRIENNES

POUR SERVIR DE BULLETIN A LA MISSION FRANÇAISE DU CAIRE

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE

G. MASPERO
MEMBKE DE L'INSTITUT

PItOFRSSKUU AU COLLEGE DE FRANCE, DIRBCTRUR D'ÉTUDES A I.'ÉCOLK PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES

\o| \ | | | l SERIE

TOME CINQUIÈME

PARIS
LIBRAIRIE EMILE BOUILLON, ÉDITEUR

67, RUE DE RICHELIEU, AU PREMIER

M DCCC XCIX

Tous droits résercés.



CHALON-SUR-SAONE

IMPRIMERIE FRANÇAISE ET ORIENTALE DE L. MARCEAU, E. BERTRAND, SUCC'



RECUEIL
DE TRAVAUX RELATIFS A LA PHILOLOGIE ET A L'ARCHÉOLOGIE

ÉGYPTIENNES ET ASSYRIENNES

1899 Fascicules I et II

Contenu : 1) Les Temples d'Abydos, supplément à la publication de Mariette, par G. Daressv. — 2i Les rois

Psusenuès, par G. Daressy. — 3] Eiue Stèle aus der Oase Dacbel, von Wilhelm Spiegelberg. —
4) Koptische Miscellen, von Wilhelm Spiegelberg. — 5) Notes sur le texte du Conte du Prince

Prédestiné, par H. O. Lange. — 6) Cber ein Herrscbaftssymbol, von A. Jacoby. — 7) Notes d'épi-

graphie et d'archéologie assyriennes, par V. Scheil, O. P. — S) Listes géographiques de Mèdinet-

Habou, par G. Daukssy. — 9) Varia, von Wilhelm Spiegelberg. — 10) Textes provenant du Sérapéum

de Memphis, par Emile Ciiassinat. — 11) Papyrus hiératique de la collection W, Golénischeff. con-

tenant la description du voyage de l'Egyptien Ounou-Amon en Phênicie, par W. Golénischeff. —
12) Zur Erklàrung der Menestafel, von W. Max Mcller. — 13) Les plus anciens Monuments égyp-

tiens, par Edouard Naville (avec une planche). — 14) Extrait d'une lettre du P. Scheil. — 15) La

Tombe des Vignes à Thèbes. par Philippe Virey. — 16) Les Inscriptions coptes de Faras, par Richard

Pietsch.mann. — 17) Le nom d'un des chiens d'Antouf, par G. Maspero.

LES TEMPLES D'ABYDOS
Supplément à la publication de Mariette

PAR

G. Daressy

Ayant été chargé dernièrement d'exécuter quelques travaux de déblaiement dans

les temples de Séti et de Ramsès à Abydos, j'ai eu occasion de prendre quelques notes

qui sont à ajouter à la publication de ces monuments faite par Mariette-Pacha.

Le plan du temple de Séti doit recevoir de petites modifications qu'on trouvera

sur le croquis ci-joint. Dans la cour B, les deux grandes stèles de Ramsès II, décou-

vertes par Mariette après la publication de son premier volume 1

, sont à placer vers le

fond. Construites en maçonnerie en même temps que le mur, elles présentent une

saillie de m 50 sur lm 50 de largeur.

Un peu plus loin que la stèle du sud, s'ouvre une porte donnant sur l'extérieur du

temple. Comme à cet endroit l'édifice est déjà en partie enfoncé dans le sol et que le

niveau à l'extérieur est plus élevé que celui de la cour, on accède à la porte par un

escalier de quelques marches commençant sur l'estrade qui règne devant la façade de

l'édifice.

La chambre K' de l'angle nord-ouest était considérée comme absolument close.

Cependant, le mur nord est détruit près de l'angle sur une longueur de lm 70 : cette

brèche est suffisante pour permettre de supposer qu'une porte a existé en ce point; on

pouvait donc accéder à la chambre supérieure K' en faisant le tour du temple, et cette

salle n'aurait eu rien de mystérieux. Mariette a reconnu les traces de l'escalier descen-

dant de cette pièce (dont le niveau est à quatre mètres au-dessus du temple) dans la

crypte K", placée au-dessous. La salle P était entourée de naos : il en existait cinq de

1. Abydos, t. Il, p. 4; Catalogua général, n* 1125.
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lm de large et de l m 15 de profondeur, ménagés dans l'épaisseur du mur est; il. est

probable que d'autres naos étaient creusés dans la paroi qui fait vis-à-vis, mais l'état

de destruction du mur extérieur du temple ne permet pas de vérifier ce détail.

Dans la chambre T on reconnaît les traces d'une modification au plan primitif du

temple. Les pièces T et Y ne devaient d'abord en former qu'une, comportant six

colonnes, avec trois salles annexes U, V et Y' dans le fond. Mais, pendant la construc-

tion, le plan fut modifié : les colonnes de la rangée sud furent engagées dans un mur

qui sépara ainsi T de Y, et le corridor Y devint la cage de l'escalier conduisant aux

chambres de l'étage supérieur. L'escalier qui prend dans la salle Z conduit à une cour, ou

plutôt à une terrasse qui s'étend au-dessus du corridor X, et dont le mur est est percé

d'une porte-fenêtre, murée plus tard, ouvrant à plusieurs mètres au-dessus du sol. Un
soupirail, percé dans le dallage, donne de la lumière au corridor des rois et éclaire

juste l'image de Séti rendant hommage à ses prédécesseurs.

C'est par erreur que la salle J' est mise en communication avec H' sur les plans

publiés jusqu'ici. Cette salle J' a une porte donnant clans l'angle sud-ouest de la cour A',

tandis qu'elle est totalement isolée de la chambre H' faisant partie de l'étage supérieur

et ouvrant sur le vestibule E'.

L'angle compris entre les deux ailes du temple était sans doute occupé par des

bâtiments annexes, magasins, etc. Il existe à la hauteur du corridor Y une grande porte

perpendiculaire au mur est, et dans l'épaisseur de laquelle s'ouvre à l'est une petite

baie. Toute cette partie est encore couverte d'une colline de décombres, au-dessous de

laquelle on pourrait peut-être retrouver des restes de constructions, probablement en

briques crues. Les graffiti sont en assez grand nombre aux environs de la porte : qui

sait si ce n'est pas l'entrée du fameux puits de Strabon, dont l'existence hante la pensée

de tous les archéologues qui fouillent à Abydos?

Voici maintenant les notes épigraphiques et archéologiques. Les noms géogra-

phiques inscrits dans les cartouches que portent sur la poitrine les captifs entourant les

sphinx, à la base de la porte du roi (S), sont à lire ainsi' :

Côté sud.12 3

U te J%-

(E

]

Deux

cartouches

détruits.

Côté nord.

1 2 3

_&&
Le reste

détruit.

Il reste bien peu des dalles qui formaient le plafond de la salle P et étaient ornées

de sujets astronomiques; pendant le déblaiement, je n'ai retrouvé que les suivantes :

1. Cf. Mariette, Abydos, t. I, § 70 et pi. XXVIII.
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1° Angle nord-est de la salle : 2° Angle sud-est
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3° Fragment trouvé à côté de la colonne sud-est :

Cette liste de décans, de génies des heures, etc., est ana-

logue à celles du Ramesséum, de Médinet-Habou, des temples

ptolëmaïques ; une copie devait s'en trouver à Abydos dans le

temple de Ramsès, car Mariette a signalé dans la salle C des

fragments 1

, dont le principal (d) pourrait justement faire suite

à ceux trouvés dans l'édifice de Séti.

Les petites chambres voisines de la salle P n'ont plus que trois ou quatre assises de

hauteur, juste de quoi reconnaître le sujet des tableaux qui ornaient les murs et dont

voici la description sommaire :

Chambre Q. Mur est. — Séti adore la barque d'Osiris et consacre des offrandes.

Mur sud. — On ne voit plus que les pieds d'Osiris et Isis.

Mur ouest. — Le roi est agenouillé devant une barque où se tiennent Osiris, Isis

et Horus.

Chambre R. — De grands urseus, gravés sur les montants de la porte, semblent

défendre l'entrée de cette pièce.

Mur est. — Scène détruite, où figurait le lit d'Osiris.

Mur sud. — Il ne reste que les jambes du roi et d'Isis.

1. Publiés dans Abydos, t. II, pi. XIII.
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Mur ouest. — Le roi agenouillé à côté du lit d'Osiris, sur lequel veillent Isis et

Nephthys.

Chambre S. Mur est. — Séti agenouillé près d'Osiris couché sur son lit funéraire.

Mur sud. — Le roi met l'huile sacrée sur le front d'Osiris assis, suivi d'Isis.

Mur ouest. — Offrande à Osiris par le roi.

Salle V. — La découverte récente d'un monument en granit, représentant le dieu

des morts couché sur son lit, donne un intérêt particulier à certains tableaux de cette

salle où figure le cénotaphe d-'Osiris; aussi il y aurait quelques détails à ajouter à la

description très abrégée que Mariette a donnée de ces bas-reliefs \

Paroi nord. — 1° Le roi fait offrande à Ptah-Sokar et à Sekhet.

2° Offrande à Sokar hiéracocéphale.

3° Séti fait offrande à deux grands éperviers enfermés dans un coffre; ce sont :

4° Dans une salle, représentée comme un coffre à couvercle voûté, Osiris est étendu

sur son lit; la légende gravée au-dessus l'appelle ^^ fl^Hr^^' ^e ^eU sou^ve

légèrement la tête vers laquelle il porte la main gauche, l'autre main serre le phallus.

Horus et Isis se tiennent aux bouts du lit sous lequel sont représentés les quatre génies

funéraires.

5° A l'extrémité du mur, un naos renferme une déesse-hippopotame P
°

tenant

un glaive.

Paroi sud. - 1° Offrande à^J j^|.
2° Offrande à «^J à tête d'épervier.

3° Séti fait offrande à deux éperviers enfermés dans un coffre voûté, représentant

4° Scène la plus curieuse, puisqu'elle reproduit en bas-relief le monument de

Oumm el-Gâab. Osiris momifié est étendu sur un lit à tête et pieds de lion, placé dans

un coffre ; son nom est ^f% ;j~^ I 3 l ^ TIV Ç
0a

^l)
Deux éperviers, posés

sur le lit, étendent les ailes, l'un derrière la tête, l'autre sur les pieds du dieu mort. Un

autre épervier, qui est Isis J] ,
plane au-dessus du corps et semble être fécondé par

Osiris.

Un Horus v\ hiéracocéphale et Isis n, placés aux extrémités de la couche funé-

raire, se penchent sur le dieu et paraissent se lamenter en attendant sa résurrection.

Sous le lit, se tiennent quatre divinités à forme animale : 1° un ibis de Thot J2i; 2° un

serpent de Maut '\\
;
3° un autre uraeus J_lo v>; 4° un singe

(j

7° Une déesse a tête d'hippopotame, dont le nom n'est plus visible.

Escalier Y'. — Les grands textes gravés sur les parois, en mauvaise lumière, pré-

sentent dans la publication quelques fautes, dont voici le relevé :

Paroi nord, discours de Safekht. — L. 4, fin, \> Qh, au lieu de t\
s

QA. —

L. 28. Toute une ligne a été sautée; il faut rétablir ainsi le texte : 1\ y "T""
1

1. Abydos, t. I, §§ 78 et suivants, p. 23.
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I

" '

^h
www

P î dl' etc -
— A la ligne 40, un membre de phrase sauté :

ff||)

==

Paroi sud, discours de Thot. — L. 14, le pronom sauté : '^jb^

—

w J|- — L. 1~-

un û, oublié dans ^* t^^>^ .
— L. 22. Je crois lire ^ /^ au lieu de^^.

-L. 34, /ïA^ nj.

Salle Z. — Sur les montants de la porte d'entrée, le roi est debout, rappelant que

tout ce qui entre dans le temple doit être purifié deux fois. Au-dessus de la porte, on

voit la barque d'Aâh adorée par Séti; sur le mur est, ce roi encense la barque royale:

au-dessus de l'entrée de l'escalier, le souverain est représenté agenouillé, dédiant un

autel à des dieux assis.

Sur toutes les autres parois, on ne voit que le roi faisant offrande aux barques des

principales divinités ainsi disposées :

Nord. — 1° îf n^^=^
UU^ S^6

;
2° nom et emblèmes détruits: 3°

D
8.

o 1 ^^ u iKsJlo o "
.

o£
L'avant de la barque figure deux tat sur lesquels sont perchées des âmes coiffées du

disque.

Sud. — 1° Nom détruit; 2° ^t, „ ;
3° H ; 4° A J.

Ouest. — (I -ww^ et Ç\ .

Toutes ces scènes ont été peintes sous Séti I
er

. On en avait commencé la gravure

sous Ramsès II, mais ce travail a été vite abandonné et certains sujets sont à moitié

peints, à moitié gravés.

Des tableaux, peints à mi-hauteur des colonnes, représentent Séti faisant offrande à

diverses divinités.

Dans la publication de Mariette, tout ce qui se rapporte aux salles A' à J' tient en

quelques lignes. Bien que les sujets représentés soient peu intéressants, je crois devoir

en donner une description sommaire, car l'état des murailles semble indiquer que les

peintures disparaîtront à bref délai.

Cour A'. Montants de porte.— Séti fait l'offrande du feu à Horus et de l'huile à Osiris,

d'un côté, du lait (?) à Isis et d'une cruche d'eau r O à Osiris, de l'autre. Au-dessus

de la porte, un double tableau représente le roi courant vers Anubis en tenant deux

vases et vers Horus en portant une rame et une équerre.

Mur est. — Entre l'angle et le petit mur qui rejoint la colonne, un bas-relief, en

mauvais état, représentait le roi faisant offrande à un dieu, dont la figure a disparu.

A la partie inférieure des murs nord et ouest, sont gravées des scènes d'abatage d'ani-

maux de sacrifice, de transport des quartiers et de purification, reproduites dans Abydos,

pi. 48. Au registre supérieur, on remarque sur le mur nord Séti consacrant des animaux

tués à Osiris, Isis, Horus et Ap-uatu.

Mur ouest. — Le roi verse la libation sur un autel et purifie des offrandes, ainsi

que quatre veaux qu'il consacre à Ptah et à Sekhet.

Sur les montants de la porte h', Séti, coiffé d'un côté de la couronne blanche, de
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l'autre de la couronne rouge, dit

des vases de vin à I x^^ et à
il-

y/j • Au-dessus, il présente

Dans le reste de la cour, les scènes murales sont seulement peintes, et on ne les

distingue plus que vaguement. Entre les portes des salles B' et C, on reconnaît un

amas d'offrandes, plus loin le roi devant Râ-Hor-khuti et Hathor. Au sud, les offrandes

sont consacrées à deux dieux à figure humaine, dont peut-être Nefer-toum, puis à une

déesse indistincte.

Salle B'. Murs sud-est et nord-est. — Registre inférieur : On amène des bœufs

et autres animaux de sacrifice. Registre supérieur : consécration d'offrandes au Paut-

nuteru.

Mur sud. — Registre inférieur : Continuation du défilé des animaux. Registre su-

périeur : 1° Séti prend au lasso un taureau sauvage, devant Osiris assis; 2° il renverse

un bœuf devant Anubis; 3° il coupe le cou d'une gazelle devant Horus.

Mur nord. — Registre inférieur : Apport d'animaux.

Registre supérieur :
1° Séti, accompagné de deux divinités et d'Isis, prend au filet

des oiseaux devant Ammon et Maut; 2° il présente des offrandes à Osiris et à Min.

Mur ouest. — Registre inférieur : Des prêtres apportent des aliments et divers

objets. Deux d'entre eux portent, suspendue à un bâton, une sorte de couffe sur laquelle

on voit les cartouches du roi et la mention ~w*
!

v . La couffe contenait
imm innn il \wa\\

peut-être du raisin, car tout à côté est représenté un pressoir, dont voici le croquis :

Registre supérieur.

— A droite, Séti fait

offrande à Osiris, puis

présente trois gazelles à

Osiris assis et à Isis,

coiffée de deux grandes

plumes; à gauche, le roi

présente un vase à Râ-

Hor-khuti, puis consacre

à Ammon et à Maut

les corps de quatre ani-

maux.

Entre les deux registres, une inscription fait le tour de la salle, mais elle n'a été

qu'esquissée et les signes sont peu distincts; elle commençait par le protocole royal de

Séti

"

^} ^00 et parlait des constructions dans le temple CDDY4
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De nombreuses inscriptions coptes sont tracées sur les murs, ainsi que sur les

colonnes dont les tronçons remplissent la salle.

Salle C. — Les peintures sont toutes enfumées et les légendes invisibles. Sur la

paroi sud, on reconnaît quatre scènes d'offrande : la première à Osiris et à Isis, la

seconde ta Hor-khuti et à une déesse, la troisième à Horus et à Isis, la dernière à Anubis,

Salle J .
— Les murs sont ou enfumés, ou écaillés, ou recouverts d'une couche de

plâtre.

Salle D'. Mur nord. — 1° Séti reçoit de Toum les palmes des panégyries. 2° Il est

placé entre deux dieux indistincts et une déesse léoiitocéphale coiffée du disque.

3° Séti, qui a la couronne rouge sur la tête, est conduit par Isis vers Horus, qui lui

donne les emblèmes royaux de la crosse et du fouet.

Mur ouest. — Séti est présenté par Isis à Tanen, qui lui fait respirer la vie.

Les autres scènes ne sont plus visibles.

Les chambres de l'étage supérieur forment un groupe absolument distinct; on n'y

avait accès que de l'extérieur de l'édifice. Il fallait sortir par la porte S' à l'extrémité

du corridor Y', on passait devant l'entrée v' d'un petit escalier conduisant à la terrasse

du temple, et on arrivait enfin à la porte ri du vestibule E'.

Chambre E'. — Un commencement de décoration a été entrepris sous Ménephtah.

Sur le mur est, on voit à droite Thot et le roi adorant Osiris, à gauche le tableau symé-

trique d'adoration à Osiris, resté inachevé. Sur les montants de la porte q (salle F'), la

dédicace est faite par Ménephtah à Q jj^r^l , à j? , à §10 et à î^11
: la

chambre qui fait vis-à-vis (H') était dédiée à ^T et H
j] , à >

tlt_Ui
^^7 | et ^flfO-

Les salles F' et G' sont encore entièrement comblées.

Salle H'. — Les murs sont réduits aux assises inférieures; sur le mur est, on re-

connaît la représentation d'une porte de temple.

Salle I'. Mur nord. — Au-dessus de la porte, Ammon-Rà assis; sur les côtés, le

roi debout, un grand bâton à la main. Vers le milieu du mur est, on voit le dessin

d'une porte de temple avec l'indication des bas-reliefs qui l'ornaient : c'étaient des

scènes d'offrandes à la triade thébaine par Séti I
er

, et Thot inscrivant les années du

roi sur sa palme.

Mur ouest. — Séti Ier, suivi de Thot, consacre aux divinités des objets précieux,

vases en orfèvrerie à couvercle imitant une tête de bélier, emblèmes sacrés, récipients

de formes diverses, coffrets en marqueterie; plus loin, deux Ammon, dont un criocé-

phale, donnent au roi les attributs du pouvoir.

Le mur sud est entièrement détruit.

D'après ces scènes, il semblerait que les salles E' à H' aient servi de dépôt au trésor

du temple.

L'escalier qui prend dans l'angle nord-est de la salle Z et conduit à la terrasse X
est orné, sur les côtés, d'une série de Nils descendant vers le temple, portant sur des

plateaux alternativement des aliments divers et des vases y.

Les parois de cette chambre X' n'étaient pas décorées; les visiteurs y ont tracé des
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graffiti en phénicien et en grec. Je n'ai relevé que le suivant en hiéroglyphes :

|
V AA

sz^j=rniizsgf!rxirj c±n

n i

Temple de Ramsès II

Le temple de Ramsès II a tellement souffert des ravages des hommes, qu'il ne reste

presque rien à ajouter à ce qu'en a dit Mariette. Quelques traces du premier pylône se

remarquent à 28 mètres en avant de l'entrée actuelle; il devait contenir des chambres,

car ce qui en subsiste présente un plan assez compliqué.

En creusant devant la façade actuelle jusqu'au sol antique, j'ai trouvé quelques

débris d'un colosse en granit rose.

La scène gravée à la base de la partie gauche de ce second pylône était assez inté-

ressante. Les prisonniers nègres, reproduits sur la planche III, étaient conduits vers le

roi assis sous un dais. Sur les côtés du siège, sont deux lions et au-dessous des Nils

liant les plantes du Midi et du Nord. Devant le trône royal, se trouve un escalier de six

marches, sur chacune desquelles se tient un génie à tête de chacal poussant des accla-

mations.

A l'autre extrémité du tableau, la déesse Safekht est assise, et sous son siège se

trouve une inscription inachevée puisque les nom-

bres d'années et de prises sont restés en blanc. La

déesse prononçait un discours, aujourd'hui perdu.

En dégageant partiellement le sanctuaire, j'ai

trouvé un groupe en granit noir, de l m 40 de longueur,

dans lequel j'hésite à reconnaître le groupe n° 353 du

Catalogue général des Monuments d'Abydos. Le

monument comprenait cinq statues, assises sur un

siège unique; la partie droite est complète, et les

légendes gravées à côté des têtes de divinités se lisent ainsi :

I^M ^M ri ffi -=s>-
^e n

'

a* Pu mettre à jour

jj ^J
Osiris, la partie inférieure du monu

(7\

Y

p-tsn

Osiris,

coiffé de

l'atef.

C7\

Isis,

coiffée de

deux

longues

plumes

droites.

Osiris,

coiffé de

deux

plumes et

des cornesO JL

ment ni retrouver les deux

têtes manquant à gauche et

qui doivent être enfouies sous

les énormes blocs de granit

de la toiture.
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LES ROIS PSUSENNÈS
PAR

G. Daressy

D'après les listes manéthoniennes. deux rois du nom de Psusennès ont fait partie

de la XXI'' dynastie : l'un était le successeur de Smendès, premier roi de la famille

tanite. l'autre était le dernier souverain de cette lignée. Ce nom est une transcription

grecque assez exacte de l'égyptien }£( . et l'on possède un certain nombre de

monuments dédiés par des rois de ce nom. mais on était embarrassé pour attribuer ces

monuments à l'un ou à l'autre de ces Psusennès. Le prénom d'un seul de ces Pharaons

était connu, il se lit ( o
| £§ lj ^^ ] et figure sur quantité d'objets provenant de Tanis,

spécialement des briques de fondation. Jusque dans ces dernières années, on consi-

dérait unanimement ce Psusennès comme le premier du nom, mais la découverte de la

cachette des prêtres d'Ammon ayant fourni les documents nécessaires pour prouver

que le roi Amensi était distinct du grand-prêtre Herhor et n'avait régné qu'après

Amenmapt'. d'autre part le fait que les constructions de ce Psusennès à Tanis sont

postérieures à celles d'Amensi étant établi
5

,
il fallait en tirer la conséquence que le

Psusennès de Tanis était le second 1

.

Un souverain portant un nom analogue est mentionné dans les inscriptions d'une

statue du Xil. conservée au British Muséum. Un roi
(

û"^ *2
S,,.]

aurait marié sa

fille G^^fJ à un roi Osorkon, et du mariage serait né un bis ^Sheshanq. qui aurait

exercé plus tard les fonctions de grand-prêtre d'Ammon et de général en chef.

La mention de Sheshanq nous reporte à la XXII e dynastie, par suite le Hor-p-seb-

khàt est Psusennès II. La différence d'orthographe qui existe entre ce nom et. celui du

constructeur de Tanis avait contribué pour beaucoup à faire classer ce dernier à la

place de Psusennès I
er

. Toutefois je crois que la différence est plus apparente que réelle.

v\ est une faute du graveur pour "SX dans dI^^^sV '« nom de la ville est

écrit par interversion au lieu de . rien d'étonnant donc à ce que le scribe ait aussi

sauté le «»m«, qui achève de rendre à ce nom sa forme régulière Psusennès, tandis que

Hor-pa-seb-kha-nut aurait produit une transcription Ap^u^aviç, qui n'existe pas.

Le souverain de Tanis et celui de la statue du Xil sont donc identiques avec le

dernier roi de la XXI e dynastie; quel était donc le prénom de Psusennès I
er ? Il se

trouve dans une inscription visible depuis longtemps, mais qui avait échappé par

hasard aux investigations.

Le sanctuaire de Ptah dans le temple d'Abydos a perdu son plafond voûté et les

parois en sont en pleine lumière. Sur son mur sud, de suite après le pilier qui marque

une division de la salle en deux parties, une inscription hiératique, tracée à l'encre

1. Daressy, Contribution o Pêtucte de la XXI' dynastie, p. 8. (Extrait de la Reçue archéologique. 1896.)

2. Pétrie. Tanis, t. I, p. 1(3-18; Maspero, Momies royales de Dèir el-Bahari, p. 674.

:3. Daressy. Contribution à l'étude de la XXI' dynastie, p. 17.

RECUEIL, XXI. — NOUV. SÉR., V. 2
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rouge en gros caractères, s'étale au milieu des bas-reliefs, passant sur les jambes de

Ptah et sur la shenti rayée de Séti, agenouillé pour offrir la houppe t\ ft au

dieu. L'inscription n'est pas nette dans toutes ses parties, voici ce que je^puîs y dé-

rv
\\!

-™\^\^M\i JIK-» Ia?»
G J Oin n vil l/m Jem i i

Le texte, coupé par les lacunes et peut-être incomplet, n'est pas facile à traduire,

il semble, du reste, n'avoir aucun intérêt autre que celui résultant de la mention d'un

Psusennès, à la fois roi et grand-prêtre, dont les titres sont en effet : « Le roi du Midi

et du Nord, maître des deux terres, Râ-at-khepru-rà, approuvé d'Ammon-Rà, roi des

dieux, premier prophète d'Ammon-Rà, roi des dieux, fils du Soleil, maître des dia-

dèmes, le général Pa-seb-khàn-nut, aimé d'Ammon. » C'est sans doute à ce même
souverain qu'a appartenu la canne en ivoire, dont le pommeau porte l'inscription :

Les titres sont ici énumérës avec un véritable abus d'explétifs qui surchargent la

phrase et en cachent la tournure; en supprimant les mentions de charges sacerdotales

et militaires, on retrouve un Psusennès Mer-Amen (remarquer encore ici l'élision

de ~wwv), dont le prénom j\^|rf i diffère totalement de celui de tous les rois connus

jusqu'ici. La fin du prénom n'est pas claire, on ne sait si le scribe a voulu mettre *G,

ou aurait alors oublié d'écrire après « Ammon-Râ, roi des dieux », ou "
(j

-

et alors le G qui précède " n'a que faire. Une seconde découverte vient lever les

doutes.

Parmi les milliers de vases qui se trouvaient dans la butte de Omni el-Gaab à

Abydos, M. Amélineau a recueilli un certain nombre de poteries des XXI et

XXII e
dynasties, portant des inscriptions dédicatoires de rois ou de personnages de

1 î HH! cette époque. Un fragment de vase de cette catégorie porte les figures

a
-,

d'Osiris
[jjj^

ft^Kx r\^£i et d'Horus "t", 2 û , qui devaient être

adorés par un roi dont il ne reste qu'un cartouche identique à celui du

f.e] I -
" graffito et écrit correctement " G.

g III
|

Puisque le Psusennès de Tanis est le second du nom, celui d'Abydos

,.£S-§ fe est forcément le premier, le successeur de Smendès; il reste à étudier

>^ ï II quel a été son rôle.

Le pontificat de ce souverain a été réel, affirmé qu'il est par une inscription tracée

dans le temple d'Abydos, dans une localité faisant partie du fief des premiers prophètes

1. Wiediîmann, Zur XXI Dynastie Manetho's, dans la Zeitschrif't. 1882, p. 88. — Dans mon précédent

article, j'avais attribué à tort ce monument à Psusennès, fils de Pinedjem II, qui n'a jamais eu que des titres

religieux et n'a pu prendre le cartouche.
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d'Ammon-Rà; on ne peut accuser Psusennès d'avoir été un grand-prêtre in portibus ou

schismatique. La place que ce Pharaon occupe dans la série des rois indique qu'il a dû

exercer l'autorité religieuse peu après Herhor; mais, la liste des grands pontifes parais-

sant établie à peu près sans lacunes possibles à partir de Pinedjem, la question se

réduit à celle-ci : Psusennès a-t-il été premier prophète d'Ammon avant ou après

Piankh? Entre Piankh et Pinedjem, il ne semble pas avoir existé d'intervalle. Ce

dernier n'oublie jamais d'indiquer après son nom la mention de fils de Piankh, de

même que plus tard les enfants de Râ-men-kheper rappelleront sans cesse leur filiation.

Mais cette généalogie s'arrête là, et aucun texte ne mentionne Piankh comme fils de

Herhor, sauf peut-être le tableau de famille gravé dans la cour du temple de Khonsou

a Karnak; mais la paroi est en si mauvais état que j'en viens à douter de la certitude de

la lecture de Lepsius'. qui a cru déchiffrer /^\T" au-dessus de la tête du premier

prince, là où Champollion et Prisse' n'avaient rien pu lire. Il me semble que, si Herhor

avait été le grand-père de Pinedjem, ce dernier n'aurait pas manqué de rappeler dans

ses inscriptions le nom de son aïeul, autrement glorieux que celui de son père. Je

placerais donc volontiers une brisure entre Herhor et Piankh, et c'est dans cette lacune

que s'intercalerait le pontificat de Psusennès l
or

.

L'histoire de la XXI 1
' dynastie débuterait donc ainsi. Herhor et Smendès se par-

tagent le pouvoir religieux et civil et des alliances de famille cimentent cet accord.

Probablement Nodjemit, femme du grand-prêtre, est une princesse de la famille tanite,

tandis que Smendès aurait épousé une parente d'Herhor. A la mort de Smendès, Pa-

seb-khâ-u-nut, son fils, monte sur le trône, et, après le décès de Herhor, retient aussi

le titre de grand-prêtre d'Ammon. Cette tentative du pouvoir temporel sur le spirituel,

que devait renouveler plus tard Pinedjem', n'eut pas de succès. Bien que régulière-

ment investi, Psusennès dut transmettre le titre de grand-prêtre d'Ammon à son

cousin (?) Piankh; seulement il le dépouilla de toutes les prérogatives régaliennes

qu'y avait attachées Herhor.

Le pontificat de Psusennès aurait ainsi été fort court, celui de Piankh ne fut pas

beaucoup plus long, puisqu'on l'an VI de Psusennès, on trouve Pinedjem installé

comme grand-prêtre à la place de son père.

Pinedjem consolida sa situation par un mariage avec Râ-màt-ka, fille du roi tanite,

qui lui apporta des droits éventuels «à la couronne, si bien qu'à la mort de son beau-

père, Pinedjem [" monta sur le trône.

Je rappellerai les cartouches des souverains de cette XXI e dynastie, qui ne se

livrent à nous qu'avec tant de dillicultés :

1. Smendès
{o^tZ^^^W^^îîZl

2. Psusennès I- (ôîvJ^^^]^ (jf^&SJJ

]

:

1. Lepsius, Denkmâler, III, pi. 247.

2. Prisse d'Avbnnes, Monument» égyptiens, pi. XXII.

S. Darbssy; Contribution à l'étude de la XXI' dynastie, p. 14.
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3. Nepherchérès' (o8eti^]^( Hl;%*tKf)

4. Aménophtis (o1PI]°^] "^ft^^Q] :

5. Osokhor (?):

e. psinachès Ç0i8(ist:ll¥CWHl =

7. PsUSENNÈsII (olmtZl^^W^ril
II ne reste plus qu'une place à remplir, espérons que cette lacune ne subsistera

pas longtemps.

EINE STELE AUS DER OASE DACHEL
VON

WlLHELM SPIEGEI.BERG

In der reichen Sammlung des Ashmolean Muséum zu Oxford, welches seine

Sammlungen im besten Sinne des Wortes zu einem Gemeingut der Wissenschaft

gemacht hat s

, befinden sicb seit einigen Jahren zwei Stelen, welche schon durch ihre

Herkunft ein besonderes Interesse beanspruchen. Dank der freundlicben Auskunft des

Captain H. G. Lyons, welcher micb zuerst auf dièse von ihm entdeckten Denkmàler

bmwies, kann ich die folgende Fundnotiz geben : « On reaching the village of Mut (Lat.

N. 25° 29' 4", Long. 29° 4' 40" E. of Greenwich) in Dakhla Oasis l st January 1894

I was shown two stela one of limestone and the other of sandstone both of which

were said to hâve been found in a mound formed of ruins of ancient buildings a short

distance S. W. of the Government buildings of that village; I could hear of no others

from the same place at the time and brought thèse two back to the Nile. » Die im

folgenden behandelte Stèle aus Kalkstein ist die erstgenannte\ von welcher ich eine

photographische Aufnahme mitteile. An einer Stelle ist mir die von Mr. Evans freund-

lichst zur Verfugung gestellte Abschriffc des Captain Lyons von Nutzen gewesen, da

sie ein heute verloren gegangenes Stùck enthâlt, wie iiberhaupt der Stein bereits stark

unter dem Einfluss des Klimas gelitten bat.

Ich beabsichtige keineswegs, im folgenden eine abschliessende Bearbeitung des

schwierigen Textes vorzulegen, sondern liofiEe nur, durch die hieroglyphische Umschrift,

die Obersetzungsskizze, und die im Kommentar gegebenen Erklarungen die Bahn fur

1. Le nom Nepkerchérès ne vieudrait-il pas d'une mauvaise lecture du prénom Neper-yê-rê, au lieu de

yeper-yè-rr?

2. ich môchte bei dieser Gelegenheit nioht uuterlasseu, dem Conservatôr der Sammlung Mr. Arthur

Evans fur das liebenswiirdige Entgegenkommen zu deuken, welches mir sogar ûber die vorgeschriebenen

Arbeitsstunden hiuaus die Arbeit im Muséum ermôglichte.

3. Die Maasse sind Hohe 37 engl. Zoll.

Breite 26 »

Dicke 4 '/> »
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weitere Bearbeitungen frei gemacht zu haben. In der Ûbertragung sind unsichere

Stellen durcb Majuskel gekeanzeichaet.

Ùber die durch ibr Kostûm beuehtenswerten Figuren im Basrelief giebt die Ab-

bildung genûgenden Aufsehluss. Die bieroglypbiscben Inscbriften laui'ea von links

nacb redits
1

:

)

;;

-
!

I I I

—

Va-

Die hieratische Inschrift lautet in Umschrift

v

a -- -

ck

Die Inschrift ist leider infolge der Lûcken und eines unbekannten

Wortes nur zum Teil verstândlieh. Aber ich mocbte doch die Frage

aufwerfen, ob die zwei icbn, welche nacb der grossen Inschrift

Quellen oder Âhnliches sein mûssen, nient aïs Wasserstrahlen in

der Hand der beiden Gôttinnen (?) dargestellt sind. Auch halte ich

es nicht fur ausgeschlossen. dass das eigentûmliche Gerust in der

Mitte des Halbrunds eine jener Brunnenanlagen wiedergiebt, von

welchen in unsrem Text vielfach die Rede ist. Falls also die hier

gegebene Deutung môglich ist, so sind hier der Oasenfûrst Waiasati

und der Priester des Suth Nse-Bast anbetend vor dem Brunnen des

Re'tempels dargestellt. Die beiden Frauen unten reclus môgen ihre

Gemahlinnen sein.

i r^in

Hieroglyphische Umschrift.

~Sn ,,r
.

1 1 1 ^ o III

r — 1 1 1
-

1 ©il I

1. Ich habe im folg. die eigemûmlichen Zeichea durcb die ûblichen Typen (ranscribiert.

2. In der Grappe œuss Ifs stecketi.

3. Anscheinend in aller Zeit ausgerueisseH ia der Zeti der 5etverfolgang°
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AET H. îilbJn 1

ÛBEKSETZUNGSSKIZZE

« (1) Im Jahre V am 16ten Tage des vierten Monats der Erntezeit des Kônigs

Schischak, des von Amon geliebten (I). An diesem Tage zog hinauf (II) der Sohn des

Fiirsten der Ma* (2) der Grosse der Landschaft (III), der Priester der Hathor von

Diospolis parva, der Priester des Horus des Siidens (?) von Pdod, Priester des Suth,

des Herrn der Oase, Aufseher der Bewâsserùng, (3) Gartenbau (?) inspector (IV), der

Fùrst der beiden Oasen lander (V) mitzwei Oasenstadten Wajuhasata, nachdem ihn

der Pharao gesandt liatte, uni die Oasengegend. in Ordnung zu bringen, (4) nachdem

er sie in Feindschaft (Aufruhr?) (VI) gefunden hatte und in trauriger Lage (VII) am

Tage, daerkam, nm die Quellen und (5) Brunnen (VIII) der Oasengegend (X) zu inspi-

ziéren (IX). hbswbiuririea und) Wfcobrunnën, welche nach hinten liegen und welche

nach Osten schauen. Brunnen (und) Quellen (6) naclidem der Priester des Suth,

Nse-Bôtst, Sohn des Pe-he'ûï, vor ihm gesagt hatte : Siehe, ein Springbrunnen (?) (XI)

WKI.CHKIl NACH DER QUELLE (NaMENs) (( ES GEHT DIE SoNNE AUF )) (XII) ZU LIEGT, eS

sieht ihn dièse (7) des Re\ nach welcher du dicli hinwendest. Der Biirgcr-

brunnen (XIII) er gehôrt der Teu-henut, Tochter der Henul-nter, meiner Mutter (XIV)

Da sprach der Piiester, der Fiïrst Wajuhasata : Tritt vor Suth (8) an diesem

Tage, an welchcm dieser ehrwùrdige Priester den Suth, den kraftgewaltigen (*,n».^Te),

den Sohn der Nul, den grossen Gott erscheinen làsst, im Jahre V am 25sten Tage des

vierten Monats der Erntezeit an seinem scbônen Wrsio teste. Und der Fùrst Wajuha-

sata trat vor und sprach : (9) Suth, du grosser Gott, wenn es wahr ist (in Bezug auf)

Nse-Bast, Sohn des Pe-he'tï, dass der Sprudël, welcher nordwestlich von diesem

Quell und Brunnen « es geht die Sonne auf », diesem Brunnen des Hauses (Tempels)

des Re' im Oasengebiet, ist, der Teu-hnut, seiner Mutter, gehôrt (10) so bestatige (XV)

ihm denselben heute! Da sprach der grosse Gott, es giebt nicht zwei Quellen auf dem

Wege (XVI) von « es geht die Sonne auf », diesem Brunnen des Hauses (Tempels)

des Re' im Oasengebiet, sondera nur einen einzigen Brunnen, welcher sich in diesem

Verzeichniss findet, (11) dei- Liste (XVII) der Brunnen und Garten des Hauses des Re'
,

l. Zu dem Titel vgl. Stkrn, A. '/.., 83/21. Das lihysche ms « Fiirst » (o. à.) vertritt hier das sonst ùbliolie

f|

ter O; (ois-pO).
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welcbe die Verwalter 'Onchef und Set-nevht einzutragen (?) befohlen haben in dièse

Liste des Pliarao « der glàngende Stern seiner Majestat, des grossen Gottes ».

» Ira Jahre XIX spracb Suth, (12) dieser grosse Gott : Aile Quellen, welcbe sich (in

einem bestimmten Gebiet) im Westen des Oasengebietes befinden, sie sind ererbt und

inBesitz genommen (XVIII). Die beiden Quellen welcbe sicb neben Bûrger-

brunnen (13) des Pbarao in ibnen, er gehôrt dem Btirger, welcher (XVI) ausser-

halb (des Tempels?) wobnt, beute. Es spracb der Gott : Die Quellen, an welcbe A^se-

Bast (14) Sobn des Pe-he'tï ein Anrecbt bat ("?), er soll sie fortnehmen den

Boden mit dem Brunnen der Teu-hcnut, seiner Mutter, sie sind ibm dort bestâtigt,

sie sind bestàtigt fur den Sobn seines Sonnes, (15) fur den Erben seines Erben, fiir sein

Weib und seine Kinder. Kein anderer [unter den] Bûrgern (?) (hat Anrecbt darauf).

(Sondern er gehôrt) Teu-henut, niemand (?"?) soll daran Anteil baben ausser (16) . .

.

Nse-Bast, Sobn des Pe-h'ti. So spracb Suth, der grosse Gott vor sebr vielen [Men-

scben].

» Ibr Verzeichniss :

Jener Fùrst, (17) der Wajuhasata

Matiwahalu

Pe~werdu

[Ma]tiwalialu

Wajukasahalu

Matiwahalu

Tin... (18) ti

Matiwahalu

Kajuha. .

.

Der Leiter der Karawanserei (?) Pe-di-

wp-wH\

Der Jungling 5

(?) 'Onh ef
Nef-nebu-ji<>h.te.

Der gôttliche Vater, Scbatzscbreiber

Pe-te, Sobn des Kana.

(19) Der gôttliche Vater, Tempelscbrei-

ber, Tenr-S*t; Sobn des Ser.

.

. (?)

Der gôttliche Vater und Scbreiber Pe-

kome,

Pete.

Der gôttliche Vater Ti

Der gôttliche Vater Set, Sobn des
c

Onchef.

(20) Der Priester vom Amonshause Pen-

aniun, Sobn des Pe
t
e

.

Der Thorwàchter Pe-onh., Sobn des

P««...

Der Thorwàchter Pe-w°ns. . . (XIX) »

KOMMEN TA R

I. Das Protokoll macht die Entscheidung unmôglich, welcher Osorkon — wir zàhlcn

bekanntlich in der XXIIsten Dynastie vier Herrscher dièses Namens — gemeint ist.

II. Die Lesung
"TJ

tst ist nicht ganz sicher, aber sehr wahrscheinlich. Der term.

techn. fur das « Reisen in ein hôher gelegenen Land » ist hier, wo es sich uni einen

Marsch vom Nil in die westlichen Wûstengebirge handelt, gut am Platz
3

.

1. IHiotfxoi;, s. Hess, A. Z., 1897, p. 149.

2. S. Erman, À. Z., 1897, p. 23, A. 1.

3. Vgl. namentlich Pap. Anastasi III, Verso 5-6, wo es von dem Reisen von Àgypten nach Palsestina steht.

RECUEIL, XXI. — NOUV. SÉR., V. 3
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III. Der Titel "> n k'h « Grosser einer Landschaft 1

» findet sich auch auf der aus

der gleichen Zeit stammenden von Legrain' gefundenen Stèle. Der Titel 'i n b'h ist

auch aus Pap. Anastasi IV, 3/9, bekannt.

IV. St'> als Bez. eines Baumes ist mir noch Recueil, XV/57, Z. 22, begegnet,

wo es allgemein Baume zu bezeichnen scheint. Auch in der schwierigen Gruppe

m lJ Ih der Stèle von Karnak steckt unser Wort.

V. « Die beiden Lànder der Oase (wt) » sind die heute El-Chargeh und Dachel

genannten Oasen, welche die oasis major der Klassiker bilden*. Die in ihnen liegenden

« 2 Stâdte » sind El-Hibe (ra ) und Dachel ( n st w'ht in spâten Texten 5

).

Da beide Oasen im Gegensatz zu der « nôrdlichen » (El-Bahrieh) als « sùdliche »

bezeichnetwurden, so unterschied man sie selbst wieder doch Hinzufiigung der Haupt-

« Sùdliche Oase vonstadt. So heisst die Oase El-Khargeh einmal

Hibis ».

Wie man sieht, ist unser « Fùrst der beiden Oasen « gleichzeitig Priester an

verschiedenen Cultstâtten, welche der Oase benachbart sind. Es ist lehrreich, dazu die

Titel eines Oasenbeamten zu vergleichen, welcher vielleicht in unsre Zeit zu setzen ist.

Ich teile die von Pierret 6 nicht sehr genau verôffentlichten vollen Titulaturen nach

eigener Abschrift mit ^X^^ 1!^ Sl^^WlDnfl/ HV^^
(sic)

] I

(sic)

. es es

©Il
qni

njL^ftrsP-HWPoj "S^^l^m"^
"J

1 0(5,

(sic) (sic)

X o J

(sic)

.D ©. 2f® hw^rAm
M-V^sfBIQ! » ij»<2 insilllln i .em <=> <>± kl <5

Die Bezeichnung /)', V, n wt ist auch sonst nachzuweisen z. B. Pap. Anastasi IV,

10/9. Obrigens môchte ich hier beilàufig erwâhnen, dass das Wort fur Oase wt aller

Wahrscheinlichkeit nach in dem koptischen $«j*.t « Libya » (aus n*. -\- wtlw) erhalten

ist. Ich denke auf dièse Gleichung noch ausfûhrlich zurùckzukommen.

VI. In
c hrwy haben wir das unten' besprochene Wort fur « Zustand » vor uns.

«»m steht hier fur altères vv wie auch sonst gelegentiich in denlnschriftendieser Zeit
8

.

Damit stehen wir im Anfang jener Erscheinung, welche im Demotischen zur teilweisen

1. Erman, A. Z., 1897, p. 19, A. 3.

2. A. Z., 1897, p. 14, Z. 23, 25.

3. A. Z., 1897, p. 13 ff. {passim).

4. S. Lepsius, A. Z.. 1874, p. 80 S.

5. Zu der Lesung vgl. Dûmichen. Oasen der Ubyschen Wûste, S. 26 Anm.
6. Louvre, C. 112.

7. Koptische Misceltcn, no. II.

8. Vgl. A. Z., 97/14, Z. 4 (cf. 25), L/Q <2 1\ fur 1\ (j
f\ AiAiooy.
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und im Koptischen zur vôlligen Verdrângung des alten v\ durch »«« gofùhrt hat. So

ist auch im Koptischen 1\ zu «*. geworden. Denn aller Wahrscheinlichkeit nach

istn«.iie « wahrlich » auf 1\ s^^p
_=l
m c

ml't zurùckzufùhren.

VII. Fur die mutmassliche Bedeutung von b-g-s- stùtze ich micli auf Stellen wie

Pap.Harris500, 4/10 : [^^^J]a"^p|y^^2J « damiter sichnicht

betrube » und Abydos, II, 25/18 : ft%^*~
=

tj^ J*^ ^^J S l'V^' « seid frei von

Trauer! »

VIII. Im folgenden bezeichnet lobn* wahrscheinlich im Ggs. zu hnmt den na-

tùrlichen Quell. Es sind damit also die eigenartigen Wasserverhàltnisse der Oase

geschildert, von welchen Zittel* sagt : « Die àlteren Quellen kommen entweder frei-

willig aus Spalten des dichten Kreidemergels hervor oder sie wurden schon in einer

Zeit gegraben, welche der Tradition der Oasenbewohner entriickt ist. »

IX. HO -@j- ist in dieser Schreibung auch sonst zu belegen, so in der Inschrift des

Pinodjem ififc. Naville), Z. 11, 13 :ffJ^^^HlMT^T
« er wurde in allen seinen Angelegenheiten (?) untersucht, er war frei von jedem Ver-

brechen (?) ».

X. s) wt « Oasenseite, Oasengegend » habe ich noch in einem Verzeichniss zu

Turin gefunden, dessen Kenntniss ich der Gùte Masperos verdanke, j
°^\

jj
[m

'

v\?sfe\ I

^
r^i ,

« Pn-mhy, Sohn des (?) Hthrt . . . aus der Oasen-

gegend ».

Vergegenwârtigt man sich den Fundort unsrer Stèle, so mochte man die Vermu-

tung wagen, dass s' wt eine Bezeichnung der Oase Dachel ist, die sonst Dsds genannt

wird.

XI. tfï ist determiniert wie . ïï^q, doch vermute ich, dass wir hier den

Stamm tf\or uns haben, dessen Grundbedeutung « springen » zu sein scheint. h'y-tfï

ist ein eng verbundener Begriff. Wâre tfï Pràdikat, so wïirde die Form des Pseudo-

particips tfï-tî stehen mûssen*.

XII. In wbn R' habe ich auf Grund von Zeile 9 den Namen des Brunnens gesehen.

XIII. Zu nmhwy vgl. À. Z., 1897, p. 23, le steht hier wie hàufîg in den Texten

der spâteren Zeit fur 1 .

XIV. Dièse Zeile enthâlt folgende Généalogie

Henut-nter

I

Teu-lfnut + Pe-he'tï

Nse-Bast.

XV. smnt ist auch À. Z., 1897, p. 15, Z. 23, der term. techn. fur die ausdrùck-

liche Bestâtiaune des Besitzstandes.

1. Abgeleitet von wbn « ûberlaufen », s. Brugsch. Wb, V/309.

2. Nach Brugsch, Reise in die grosse Oase, p. 13, vgl. p. 70.

3. Vgl. ûbrigens die Schreibung dièses Wortes Z. 12.

4. Freilich will ich zugeben, dass die Texte dieser Zeit dièse Forroen nicht regelmàssig sehreiben.
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XVI. ^^ scheint hier und Z. 13 in der auch sonst (Rec, XX, p. 53) nachweis-
Q I

baren allgemeinen Bedeutung zu stehen.

XVII. dny ist mir noch aus A. Z., 1897, p. 14, Z. 4, bekannt, wo Erman zwei-

felnd « Liste » ûbertrâgt.

XVIII. Die beiden Verben sind ofïenbar zwei juristiscbe termini. Dass 2^ s^*?

das bekannte Wort îw' ist, gebt aus Z. 15 hervor. Freilich kann icb das Verbum

« ererben » nicbt anderweitig belegen. In (INo (?) kônnte das sonst hf « mit der

Faust ergreifen » gescbriebene Verbum stecken, in der Scbreibung erinnert es an ujwq

« verderben », eine Bedeutung, die hier, nicht am Platz ist.

XIX. Die Abschrift des Captain Lyons giebt folgendes :

Fassen wir den Inbalt unsres Textes in den wesentlichsten Ziigen zusammen.

Im 5ten Regierungsjabre eines Scheschonk ist der Fùrst der beiden Oasen El-

Chargeh und Dachel von dem Kônig ausgesandt worden, um einen Aufstand in der

letzteren Oase niederzuschlagen. Wenn wir uns erinnern, dass die Oasen gelegentlich

als Verbannungsort erwàhnt werden 1

, so kônnte man geneigt sein, den hier erwàhnten

Aufstand als eine Action verbannter Agypter aufzufassen. Naturlich sind bei dem un-

bestimmten Ausdruck unsres Textes auch andere Erklàrungen môglich.

Als der erwàhnte Beamte bei dieser Gelegenheit auch die Brunnenanlagen der

Oasen inspizierte, wurde ihm ein Streitfall zur Entscheidung unterbreitet. Ein Priester

des Suth, Nse-Bast, glaubte durch seine Mutter Teu-henut auf bestimmte Brunnen

und Quellen Anspruch zu haben, welche ihm von einem « Bùrger » (nmhw) streitig

gemacht wurden. Wie es oft
!
in der Zeit der XXIsten bis XXVsten Dynastie zu ge-

schehen pflegte wurde dem Gaugott — in unsrem Fall dem Suth — der Fall zur Ent-

scheidung vorgelegt. Nach langen Verhandlungen — 14 Jahre sind seit dem Zuge des

OasenfUrsten verflossen— spricht der Gott dem Priester einen grossen Teil der Brunnen-

anlagen zu, wâhrend der « Bùrger », wie es scheint, mit einem bescheidenen Besitztitel

abgefunden wird.

Wie aus dem in der Einleitung beschriebenen Fundort hervorgeht, ist der Schau-

platz dieser Ereignisse die Umgegend von Mut, die in Gerhard Rohlfs Reise 3
in die

libysche Wuste so beschrieben ist : « Die Gegend von Mut ist wie die von Gassr,

ziemlich flach, doch erheben sich ausser dem Dorfhugel, welcher, wie bereits erwâhnt,

fast ringsum mit Palmengârten umgeben ist, noch mehrere andere, wenn auch niedri-

gere Anhôhen aus der Ebene. Eine derselben nur wenige Minuten sûdwestlich von

Hassans Hause, trâgt ausgedehnte Ruinen, von denen anselmliche Mauerzùge von an

1. S Brugsch, Reise nach der grossen Oase el Khargeh, p. 83 S.

2. Wir besitzen jetzt eine grosse Zabi solober Processverhandlungen, welcbe eine Monographie verlohnen

wurden. Vgl. N.wille, Inscription historique de Pinodjem III; Maspero, Comment Alexandre devint dieu

en Egypte (Annuaire de l'École des Hautes-Études, 1897).

3. Gerhakd Rohlfs, Drei Monate in der libyschen Wiiste, S. 258. Der Bericht ist von Ascherson.
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der Luft getrockneten Lehmziegeln noch stehen, wàkrend einzelne im Innern liegende

Trùmmer mâchtiger Sandsteinsàulen es sehr wahrscheinlich machen, dass dieser Bau

aus dem Alterthume stammt. Dièse Trùmmer schlechtweg Chàrabah, d. h. Ruine,

genannt, umschliessen auch eine grosse Brunnenanlage
:
von der ein durch den Felsen

gehauener kurzer Stollen vermutlich das Wasser zur Berieselung in die Ebene fûhrte.

Vermutlich sind es die Reste eines rômischen Kastells, wie deren in Khargeh noch

mehrere vorhanden sind'. »

Unsere Inschrift erwàhnt mehrfacli einen Brunnen des ifrtempels. Man darf sich

daher gewiss fragen, ob nicbt die oben gescbilderte Ruinenstâtte mit der Brunnen-

anlage die Trùmmer jenes alten Bauwerks entbâlt.

KOPTISCHE MISCELLEN
VON

WlLHELM SPIEGELBERG

I. Dos praformativ *>n. — Unter den nominalen Prâformativen giebt Stern in

seiner Koptischen Grammatik (§ 175) auch das oben genannte an. obne sicb auf eine

Erklârung einzulassen. Ich glaube, dass in «.n die Gruppe r
-0

steckt, welche wir im

Âgyptischen in zwei Hauptbedeutungen kennen :

1) Ôrtlich etwa « Gegend » « Ricbtung »;

2) Obertragen etwa « Zustand ».

Der letzteren Bedeutung gehôrt das "T
-0

zu. welches in den Collectivbildungen der

Zahlen steckt. i-n^k*. « myrias » ist
|

' n dp' « Zustand von 10,000 ». Ferner ist

hier n&xxe « vere » zu nennen, welches icb oben aus 1\ SS^
7

p^ /?? ' mï't « im

Zustande der Wahrbeit » erklàrt habe.

Auch in ôrtlicber Bedeutung ist *.n nachweisbar, demi sicher steckt in &imoo-r Boh.)

« regio montana » nichts Anderes als a c n clic und ebenso wird s.n&«.pw « portus

ex compluribus maris sinubus efformatus » in OOa^n ' n myrt s aufzulosen

sein.

Nicht hierher gehôrt dagegen das Praformativ in &ito-?piye « custos ». Dass muto-vpuje

nicht mit dem n*. possessivum zusammengesetzt ist, geht schon aus den von Krall

(Kopt. Texte, p. 181) mitgeteilten Formen na.nnovpog€ und necjajto-rpgje hervor. Viel-

mehr steckt in diesem «ai altâg. -»•'-. ", n « der Grosse von ». welches uns aus vielen

Titeln (wie ^-^
. ^^=^\ 2r ) bekannt ist. Alsoentspricht na.noTpige einem ,^K \^\

1. Àhnlich tô., p. 297 : « Die grossartigen L'mwallungen, der Wasseranlagen inmitten eines befestigten

turmarligen Gebàudes, das zum Teil noch vorhandene Brunnensystem, ailes dies spricbt dafiir, dass wir es

hier mit den Uberresten einer alien Befestigung zu thun haben. Quadersieine, gm geformte Ziegel, sàulon-

stûcke sagen ferner, dass dieser Bau aus vormohammedaniscber Zeit herstammt. » (Bericht von Rohlks.)—il I

w™*
2. Vgl. Pap. Turin. 22/10: -»».
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=^= -sS=f
, wobei zu bemerken ist, dass das Collectivum wrst bislang noch nicht

nachgewiesen worden ist.

II. IUS5.U.HI « der Gerechte ». — Die Bedeutung dièses Wortes fuhrt uns not-

wendig zu der Aufîassung, in m3ju.Hi dem Artikel Possessivbedeutung zuzuweisen,

d. h. das Wort selbst fûreine var. von n^sSaxHi « der Mann der Wahrheit » zu erklâren.

Dieser auffàllige Wechsel von *. und i lâsst sich nun auch sonst nachweisen. So findet

sich in den von C. Schmidt 1
verôffentlichten gnostiscben Scbriften pin fur p*n, und fur

den Namen Ta-chnum haben wir (Pap. Berlin 3116, 6/2) die griecbische Umscbrift

Ti^voufjtiç. Dem Kopten ist die eigentliche Bedeutung dièses Possessivartikels niebt mebr

bewusst gewesen, derselbe ist von ihm vielmehr als Artikel empfunden worden. So

ist sSaihi zu einem Adjectiv geworden, wie folgende Stellen beweisen'.

iwcHt^ ?».e ne ot^aihi ne « Joseph war wahrhaftig » und n*.i pwxii ns5i».Hi « dieser

wahrhaftige Mann » wiewohl man in letzterem Fall dass 3.u.hj aucb als Substantiv

mit Artikel « dieser Mann der Wahrheit » erklâren kônnte.

III. Der Ursprung von *.ne. — Dass das anlautende n, t oder n altàgyptischer

Nomina im Koptischen gelegentlich als Artikel missverstanden wurde und Anlass zu

neuen Wortbildungen gab, ist eine bekannte Erscheinung der àgyptischen Sprache. Ich

môchte heute der Gruppe der so ins Leben gerufenen Neubildungen das oben stehende

Nomen zufuhren.

*.ne geht gewiss auf altagyptisches „ tpï die Adjectivbildung von tp « Kopf » zu-

rùck. Wie s'&sc, uj*.qe, etc, wies es den Vokalismus t&peï auf 3
. In diesem tape wurde

nun spâter das t als Artikel aufgefasst und es entwickelte sich ein Wort «aie mit einer

Reihe von Bedeutungen, welche sich aus tpï « der erste » ergeben.

So wurde T&ne « der Kopf » gebildet mit weibl. Artikel, indem man das e als

Femininendung aufîasste. Auf letzterer Aufîassung beruht es dann weiter, wenn man
nach Analogie von ne den Plural «om-ye bildete. Ferner wurde n*.ne « prâses » mit dem
mânnl. Artikel geschaffen.

IV. ^nc, gonc « es istnotwendig ». — Das obige Verbum* darf vielleicht auf

1 1 jl> nP sco <( es ist Recht, Gesetz », also einen Nominalsatz mit der durch das Pro-

uomen absolutum bedingten Voranstellung des Pràdikats zuruckgefiihrt werden. Ein

àhnlicher Gebrauch von hp liegt im Demotischen vor Ros., 24 :

n.7oy p na>y ncen mdt Ht hp a.à.Toy

« Ka; zxXka xà vofiiÇo^Eva uuvtsXeiv. »

1. Vgl. Maspero, Rec. de Trac, XV/190. Hinzuzufûgen ist Guidi, Rendiconti délia r. Accademia dei

Lincei, 1887, p. 73.

2. Beide Lagarde. sEgyptiaca, p. 3.

3. Steindorff, Kopt. Gram., § 94.

4. Stern, Kopt. Gram., § 487.



NOTES SUR LE TEXTE DU CONTE DU PRINCE PREDESTINE 23

NOTES SUR LE TEXTE DU CONTE DU PRINCE PRÉDESTINÉ

PAR

H. O. Lange

Pendant un séjour à Londres, j'ai eu toute facilité, grâce à la bienveillance de M. le

docteur E. A. W. Budge, directeur du département des Antiquités égyptiennes et

assyriennes du British Muséum, pour soumettre le Papyrus Harris 500 (Br. Mus.,

Pap. 10060) à une revision minutieuse. J'ai concentré mes efforts principalement sur

le verso, qui contient les deux contes, « Comment Thouthii prit la ville de Joppé » et

« le Prince Prédestiné ». qui sont publiés avec beaucoup de soin par M. G. Maspero

dans ses Études égyptiennes, t. I, p. 1-72. La transcription hiéroglyphique de M. Mas-

pero ayant été faite d'après une photographie, et vu l'état déplorable de l'original, il

était vraisemblable qu'on pût déchiffrer quelques groupes d'après les vestiges à demi

effacés de l'original, qui n'étaient pas visibles sur la photographie, et qui ont échappé

à la sagacité du premier éditeur. Ici aussi, j'ai éprouvé qu'il était avantageux de

travailler d'après l'original, où l'on peut suivre les traits de plume du scribe même en

des passages où le tissu du Papyrus est endommagé ou l'encre est effacée. Le fac similé

de M. Maspero, généralement très fidèle, n'a, bien entendu, pas pu reproduire les

vagues traces d'encre, qui m'ont pu guider à la lecture des signes effacés.

Je voudrais communiquer ici ce que j'ai lu des passages effacés, qui sont indiqués

comme des lacunes dans Yeditio princeps, ou qui sont déchiffrés d'une autre façon. Je

n'ai pas voulu encombrer cette note des transcriptions nouvelles que m'a suggérées

l'inspection de l'original ; seulement en peu d'endroits j'ai cru devoir donner la lecture,

qui m'a paru vraie.

IV, 2. On lit avec certitude M^rzilx ^^=.Iq
, n.

I J^> I * o i

IV, 4, est à lire ^^^^^I^Pf J^< «—» a été oublié par une faute

d'impression dans l'édition de M. Maspero.

IV, 5. On voit des traces qui permettent de restituer le passade : -^»0 /wwwOi %
n ipà_[i™r^—* «=2- -]

i n^î^^^cw]

"•Mi^i:>: Ai a

W><2=^(1 iS* "f'O'Vir • APrè s t\ .
les traces semblent indiquer , ce qui

parait étrange.

V.S.Oudoi.Ure^^gl^,,^^^

si le n I est le chien ou un serviteur, qui n'est pas mentionné ailleurs.

V, 14. La plupart de la ligne est à peu près effacée; à la fin, je lis avec certitude

H i m i 1 I i i i W l
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VI, 2. Le passage est bien lisible sur l'original : w \\ ^a/wwv.
1

v&
n o n <=> J ^ % E .m iii i 2il i i i © 21 i

(sa/) 31 ^pP- Le jeune prince, qui va essayer d'atteindre la fenêtre de la

princesse, dit à ses camarades : « Je vais conjurer mes jambes, » ce qui donne ici un

sens bien fondé.

vi, s. fJM ™()^s5; aucontraire
>
VL 12 >

on m ^<)'t^|.

VI, 10. Je lis (l^Jl -'
i

"à ^^ IjJ^
00

!]^^!. etc. M. Maspero a suppléé

M /www (I e * vo>
, ce qui parait sûr.

(I ^. -^-'
• Ainsi il y a correspondance complète dans l'expression avec l'ordre du

prince de Naharanna.

VI, 13. (1(2 Jj '><=>\^ l^v^v^^"
*' sous $ est une tacne d'encre; le \\

dans "^ n'est pas visible, mais il est demandé par le contexte et le sens, et la place

suffit pour l'insérer. M. Maspero avait déjà suppléé °^s ^^ •

VI, 14. Quoique la forme biératique du 11 soit un peu étrange, je lis [1 J/^, Ib^.

£©* ^=^6 . Au-dessus de <=r> qui est certain, on voit des traces, que je ne puis dé-

chiffrer. Les signes que j'ai mis entre crochets comblent précisément les lacunes.

passage peut être lu sur l'original : « Je ne passerai pas une heure en vie plus que

» lui. »

VII, 8. Ici j'ai réussi à remplir une lacune. Je lis, après (1 [^è^] : u <2 I M ^

» scrupuleusement. » Pour la construction, cf. VII, 4 : (le M ** [T]
' (JU^^af-

VIII, 3. Pour I)JJ[ïJ^. ^fyZ^PJl^
Copenhague, août 1898.

ÙBER EIN HERRSCHAFTSSYMBOL
VON

A. Jacoby

In der Hand vieler in der Malerei und Plastik dargestellten Figuren findet sich ein

eigentûmlicher Gegenstand, dessen Deutung die folgende Notiz versucht. Es handelt
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sich uni das gewôhnlich mit (A) wiedergegebene Objekt, eine Form, die sich stets bei

stehenden Personen findet'. Eine andere Form (B), die zweifellos mit der vorher-

gehenden zu verbinden ist, zeigen sitzende Figureiv. Ebenfalls bei sitzenden Personen

. kommt die dritte Form (C) vor, wo der Tote den

Gegenstand vor die Brust hait
3

. Endlich kommt

in Betracht die vierte Form (D), die sich eben-

falls bei Sitzenden findet*. Aile dièse Darstel-

lungen beweisen, dass es sich um einen Gegen-

stand handelt, der biegsam war. Unwillkûrlich

denkt man an einen Lederriemen oder ein

Tauende. Darauf fûhrt auch eine andere Dar-

stellung L., D. , II, 96. Dort sehen wir einen Arbeiteraufseher (von dem 1^. ist nocb

das <=r> zu sehen), der eine Geissel in der Hand tràgt, die unserm Gegenstand sehr

àhnlich ist und wohl mit ihm identifizirt werden darf. Zum Vergleich konnte man

etwa auch Darstellungen heranziehen wie Champollion, Monuments, I, XXXII (die

Zûgel in den Hânden der Wagenlenker) oder Dûmichen, Historische Insckriften, II,

60 (das Band, an dem ein Neger einen Hund fûhrt).

Man wird nun zunàchst nach farbigen Darstellungen suchen, um die Natur des

Gegenstandes noch nâher zu bestimmen. Es sind mir leider nur wenige begegnet.

L., D., II, 57 c, ist der Gegenstand weiss gehalten wie der Schurz des Dargestellten.

c
Ebenso zeigt Paheri Frontis-

pice (cf. Paheri, II) weisse

Farbe (?). Ob Darstellungen

von Leder in dieser Farbe

vorkommen, ist mir nicht be-

kannt. Indessen sind z. B. L.,

D., II, 20, die Stricke, mit

denen das Opfertier gefesselt

ist, weiss wiedergegeben. Es konnte also sehr wohl ein Tauende oder Almliches in

dem Gegenstand zu suchen sein.

Was die Bedeutung des Gegenstandes anlangt, so dùrfte er ein Symbol der

Herrschaft sein. Dièse Annahme wùrde zu der Darstellung L., D., II, 96, wo die Hand

eines mr ihn tràgt, wohl passen. Allenthalben wechselt das Zeichen ab mit dem

Szepter shm. So zeigt der mr sêw, etc. Dndnw, L., D., II, 93 1>, einmal unsern

Gegenstand. das andere Mal das shm = szepter. Hie und da tragt auch der Solm des

Verstorbenen den Gegenstand in der Hand, wenn er vor dem Toten steht
5

. Ganz auf-

fallend und mir unerklàrlich sind die Darstellungen L., D. , III, 62, 86 a, 132 o, wo die

1. Cf. L., D., II, 16, 57 c, 69, 71, 92 6, etc. (A. R.).

2. Cf. L., D., II, 69, 57 (A. R.); El-Bershc, 1, 15, 33; Phot. des Berl. Mus., 98 (M. R.); Paheri, VI, XI;
Deir el-Bahari, I, 4 (N. R.). Namoutlioh L., D., II, 69, ist wichtig zur Erklarung der Haltung.

3. Cf. L., D., II, 135; Mariette, Abydos, II, 22, 46 (M. R.); Paheri, VII, X (N. R.); Berl, Phot., 96.

4. Cf. L., D., III, 62, 86 a, 132 o; Paheri, Frontispice, IX [N. R.).

5. Cf. L., D., III, 9, 11 l/V R.\).

RECUEIL, XXI. — NOUV. SÉR., V. I



26 NOTES D'ÉPIGRAPHIE ET D'ARCHÉOLOGIE ASSYRIENNES

Kônigin das Zeichen in der Hand hait, wàhrend der Kônig das '«/i-zeichen hat. Mit

dem Wi-zeichen wechselt es auch in den Kônigsreihen von Karnak, Lepsius,

Ausw., I. Offenbar ist hier im neuen Reich das alte Symbol nicht mehr richtig ver-

standen worden und darum auch an Orten angebracht, wo die alte Zeit es nicht kannte.

Eine Stèle der neuen Reichs in roher Ausfûhrung, deren Photographie Herr Dr. Spie-

gelberg mir giitigst zur Verfùgung stellte, zeigt hinter dem Anbetenden einen Mann,

der in einer Hand eine Gans hait, in der andern misera Gegenstand. Darunter sind

3 Tôchter dargestellt mit âhnlichem Zeichen, das aber etwas grôsser war und weiss

gewesen zu sein scheint. Der Tote scheint die Geissel (falls unsere Deutung richtig ist)

ebenfalls zu halten. Sehr leicht môglich ist, dass das Neue Reich den Gegenstand ver-

wechselt hat mit einem andern, der sich eben in dieser Zeit hâufig zeigt, namlich mit

einem Bandstreifen'. Was in Mariette, Mastabas, 514, zu sehen ist, ist schwer zu

sagen. Allerdings scheint dort ein jedenfalls auffallend âhnlicher Gegenstand in der

Hand einer Dienerin (!) sich zu finden; indessen sind die Zeichnungen nicht ganz

zuverlâssig. Die Darstellungen bei Rosellini sind wegen der Anordnung sehr schwierig

zu benutzen. I, 120, zeigt eine Darstellung aus dem neuen Reich, wo wir das Band,

nicht die Geissel zu sehen haben. Dagegen scheinen einige Darstellungen unsern Gegen-

stand wiederzugeben'. Auch Ros., II, 77, mag Erwàhnung finden, wo eine Dienerin

einen braunen Strick trâgt, dessen Darstellung der unsrigen âhnelt. Berl. Mus., 22,

scheint der Dargestellte neben dem Szepter noch die Geissel zu halten (N. R.). Der

Vollstândigkeit halber môgen Mariette, Monuments divers, 17 (in der Hand einer

Frau), und Lepsius, Ausw., VIII, erwâhnt werden, die wohl fehlerhaft sind.

Sollte nicht die Hiéroglyphe 11 mit dem von uns als Geissel gedeuteten Zeichen

zusammenhângen? Cf. z. B. Darstellungen wie Deshaske, XII, die sehr dafùr sprechen.

Unsere Deutung geht also dahin, dass es sich um ein Symbol der Herrschaft

handelt, das sich nur in der Hand von mit irgend einer Macht ausgerûsteten Personen

findet
3 und mit dem Szepter wechselt. Wir vermuten in ihm ein Tauende oder Leder-

riemen oder Àhnliches. Entscheidend wâre eine Untersuchung der Monumente selbst.

NOTES D'ÉPIGRAPHIE ET D'ARCHÉOLOGIE ASSYRIENNES

PAR

V. Scheil, 0. P.

XLII. Gudêa sur les cylindres-cachets .
— Dans mon article sur Le Culte de

Gudéa (Recueil de Travaux, t. XVIII, p. 71), je mentionnai deux empreintes de

1. Cf. Mariette, Abydos. I, p. 39; App., 43.

2. Cf. Rosellini, I, 114 (N. R.); Il, 39; I. 149.

3. Die Beispiele Mariette, Mastabas, 514, und Rosellini, II, 77, sind zu unsieher, um dagegen in Betracht

zu tomraen. — Vielleicht aber hângt die Darstellung Deshashe, V (der Aufseher auf dem Schiff) zusammen
mit unsern Gegenstand ebenso Dûmichen, Res., IV.
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cylindres représentant ce patési déifié. Sur le premier, « on voit, sur le siège où d'ha-

bitude se tient le dieu, Gudêa assis, revêtu d'une longue robe plissée, avec une écharpe

allant de l'épaule gauche à l'aine droite, portant de la main droite un grand bâton, à la

manière des grands d'Egypte, dans leurs tombeaux. La coiffure est celle de la tête du

Louvre » (Heuzey-Sarzec, Dec, 1.2, 1). Devant lui, se tient un prêtre avec robe longue

et écharpe, les mains placées l'une dans l'autre devant la poitrine; en arrière du prêtre,

un client lève les mains à hauteur des yeux, dans l'attitude de la prière. Dans le champ,

le totem de Sirpurla, aigle à ailes éployées.

Ce cylindre appartenait à Ur-Dumuzi, fils de Mâni, QA-SU-GAB de *-+%- Gudêa.

Sur une deuxième empreinte, je signalai un Gudêa dans la même attitude, avec

un prêtre seulement devant lui.

Ce cylindre appartenait à Amil-Dumuzi, fils de Mâni, QA-SU-GAB de
*-*f-

Gudêa. On avait très légèrement appuyé, et l'empreinte était si faible et si in-

complète qu'on .ne voyait ni la coiffure du personnage principal, ni le compagnon

du prêtre.

Je viens de trouver de nouvelles empreintes du même cachet au nom d'Amil-

Dumuzi, fils de Mâni, et je donne ici la reproduction de l'une d'elles, complétée par

la description de quelques détails se trouvant plus nets sur d'autres empreintes.

Le prêtre et l'offrant ont la même attitude que dans le premier cylindre. Le totem

est bien visible au même endroit. Le bâton ou

sceptre que tient Gudêa est surmonté d'un bouton.

Je ne distingue pas si la main gauche serrait un

objet quelconque. Sur ce cylindre, Gudêa avait

la tète rase, comme on peut le deviner par ce qui

reste sur notre reproduction et l'affirmer par ^. -

d'autres empreintes où ce détail ressort entièrement. C'est bien le type du prêtre de

Telloh, comme nous le connaissons, et dont le plus bel exemplaire se trouve présente-

ment à Constantinople (inédit).

Je persiste à croire que c'est Gudêa qui est le dieu de cette série de cylindres. Sans

doute, aucune raison ne force l'assentiment à cette proposition; cependant quelques

motifs la rendent certainement plausible.

La déification de Gudêa ne pouvant être mise en doute, rien n'empêchait de le

graver à cette place. D'autre part, aucun dieu, parmi les grands, ne porte, a notre con-

naissance, le bâton. C'est un insigne des rois ou des princes.

Le totem de Sirpurla prouve bien que nous sommes dans cette ville, et que les

personnages présents, à un titre ou à un autre, ont affaire à Sirpurla.

Enfin, le porteur du cylindre était un ministre du dieu Gudêa. Quoi de plus naturel

que d'avoir, gravé sur son cachet-talisman, son dieu maître et protecteur? C'est ainsi

que le cylindre d'un prêtre de Sin devait porter de préférence le dieu Sin, celui d'un

prêtre de Bel, le dieu Bel, etc. Sans doute, on pourra alléguer des exceptions à cette

coutume, mais elle est confirmée dans notre cas particulier par l'ensemble des preuves

morales énoncées plus haut. Et puis enfin, les deux seuls exemplaires, avec ce person-
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nage divin portant le bâton, se trouvent tous deux appartenir à des QA-SU-GAB du

dieu Gudêa!

XLIII. Sandan-Adar. — Voici un petit Gilgames en terre cuite à émail jaune

(haut., ra 12; larg., m
08), que j'ai acquis récemment à Constantinople, mais dont

je n'ai pu connaître la première provenance. Il n'y a pas grand'chose à dire sur

l'attitude de notre héros, qui étouffe dans ses bras

un jeune lion, le type en est assez connu; mais

on pourrait dissertera perte d'haleine sur la petite

inscription qui y est jointe et qui comprend les

signes suivants : | *-i^- t^\i^ t^\} ]} fcjfl.
Le

premier clou est-il le signe qui précède les noms

propres ou le signe d'attribution anal Avons-nous

un nom simple ou un nom double? Ce nom est-il à

lire idéographiquement ou phonétiquement? Malgré

que t=T ]Tt ait plutôt la valeur èam que sam ou

san (on ne saurait décemment alléguer ici *~*^~ ^
t^yi yjj =zNinip); malgré que £JJ ait dans -l'appli-

cation la valeur ip et que sa valeur dar paraisse

plutôt théorique ; malgré qu'il puisse sembler étrange

que notre Héraclès ait un double nom, je proposerai

de lire l'inscription : Ana San-dan A-dar « Au dieu

Sandan-Adar ». L'objet représentant Héraclès était voué à ce dieu dont le premier

nom est expliqué par le second.

La tablette ne vient pas nécessairement d'Assyrie; on se servait de l'écriture

cunéiforme ailleurs que dans ce pays. D'ailleurs, rien ne prouve que Sandan ait été

inconnu en Assyrie. Le texte d'Agathias insinue plutôt le contraire : ByjXov jxsv xôv Ma.

xojjôv, E<£vSï]V te xôv IlpaxXsa xx> 'AvakiSa ttjv 'A<poo8îrriv xaî aXXwç toÙç xXXouç ÈxâXouv ai; -tcoo BTjpioaacjj

te tû> Baë'jXovuo xx! 'A6ir)voxXEÏ xai Xipiàxtfi toïç ta àp^aiôtïta xwv 'Atroupîiov te xx! Mîjotov àvxfpxJ'anÉvoii;

Imfpirwi, II, 24 (d'après Ed. Meyer, Z.D.M.G., XXXI, 736).

De même, celui d'Apollodore, III, 14, 3, 1 : sxvSxxoç, ôç èx Supia? èXôùv eU KtXixîav...,

où il pourrait bien être question de l'Assyrie et non de la Syrie.

L'assimilation de Sandan à Héraclès se trouverait justifiée dans notre document

par l'image illustrant le nom.

Quant à Adar, bien que le nom ait été, dans les écritures sémitiques, souvent

confondu avec Adad, dont l'existence n'est pas douteuse, on ne saurait nier catégori-

quement qu'il y ait eu, dans le monde sémitique, un dieu de ce nom. Voir, pour les

textes, Z.D.M.G., XXXI, 735, Ed. Meyer, qui défend la négative.

Mais pourquoi le signe de la divinité n'est-il pas reproduit devant Adar? Adar

serait-il un adjectif ou verbe d'une langue non assyrienne? C'est peu probable.

Le fait d'un double nom divin pour un seul dieu ou héros n'est pas extraordinaire

dans le monde sémitique.
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XLIV. Une inscription palmyrénienne. — Un buste, du type connu de Palmyre,

a été envoyé récemment au Musée de Constantinople. Il porte cette inscription :

ma rbp
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LISTES GÉOGRAPHIQUES DE MÉDINET-HABOU
PAR

G. Daressy

II. Identification des villes de la Palestine. — Avant d'étudier les noms géogra-

phiques relatifs à la Palestine, je dois présenter quelques observations sur les règles

qui m'ont guidé dans les recherches, et spécialement sur la lecture des hiéroglyphes.

Je crois que les Égyptiens se servaient, pour la transcription de mots étrangers,

d'une « orthographe syllabique », selon l'expression de M. Mùller', plus rapprochée du

système perse que des autres syllabaires; son imperfection consiste en ce qu'elle n'a

pas su se débarrasser des homophones.

Les voyelles simples sont au nombre de cinq : J a, *K\ e, . a e, (1(1 i, ^K u (ou).

*îs\ est un e muet dont le rôle est analogue à celui du cheoa hébreu dans toutes ses

applications. On peut se dispenser de le transcrire à la fin des mots. Lorsqu'il suit une

voyelle, il en modifie le son : ainsi 0^\ équivaut à ce, au à allemand; %> \^, (") pour

les Égyptiens rendait le son o; le plus souvent on remplaçait ces deux signes par leur

équivalent ~Cj. La diphtongue []^\ au avait la même prononciation, peut-être plus

longue ô.

Après <=>, _s^£>. [gi. ^ss- $& et quelques autres signes, un trait I remplace

l'aigle pour écrire Ye muet.

a n'est pas un 'aïn. Cette articulation n'existait pas plus en égyptien antique

qu'en copte. a est un ê long, analogue au h grec par lequel il se transcrit régulière-

ment. Pour rendre le », les Égyptiens ont imaginé d'écrire «-=», un signe correspondant

à "
a

n
êê dont la prononciation traînante leur paraissait la plus rapprochée possible du

son guttural du 'aïn. Cette convention n'est pas si extraordinaire qu'elle le paraît au

premier abord, puisqu'elle est encore en usage de nos jours et que, dans certains

ouvrages destinés à l'étude pratique de l'arabe vulgaire, on représente s- par ea ou ae.

L'Égyptien, comme le Fellah actuel, avait tendance à affaiblir les sons des voyelles.

(1 a, (1(1 i, o e, dans la langue courante, se prononçaient é; ceci explique comment

on trouve le même mot orthographié avec des voyelles différentes, puisqu'en fin de

compte on arrivait à un son analogue intermédiaire entre celui de <|\ et de o.

Pour la même cause, o s'échange avec \i\ , et un certain nombre de mots s'écrivent

indifféremment ou y ^, me<mé<me".
Pour ce qui est des consonnes, les signes dits alphabétiques avaient chacun leur

affinité pour certaines voyelles. Lorsque se présentait une syllabe où ils auraient dû

accompagner une voyelle qui leur répugnait, on leur substituait un syllabique compre-

nant la voyelle en question. Ainsi V\ admet ê, i et u; pour me, on préférait écrire

*è\
, pour ma, y (I, etc.

La lettre I se fait suivre de a, e, i; pour rendre se, on employait 1q), pour su I .

1. W. Max MCller, Asien und Europa, p. 58.
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C'est le même système que dans le perse où j£: + a = ka, |£: + i = ki, mais où l'on

écrivait ^J + u pour ku ; "ly" + a = da; ^TY + ' = di; ^| + u = du, etc. Parfois,

les signes alphabétiques usuels doublent le svllabique, comme dans l[A \\ = 1? = se,

= r^—, = nu. Une voyelle n'est pas toujours écrite après la consonne, ce qui

nous fait hésiter sur sa vocalisation. Il est probable que les Égyptiens avaient des règles

euphoniques analogues à celles de la langue turque, et qu'une seule voyelle indiquée

suffisait à indiquer le son des syllabes voisines.

En général, dans les syllabes, les voyelles suivaient les consonnes, cependant

quelques signes ou groupes où la voyelle précède la consonne sont d'un usage fréquent;

tels sont [h, = an, **"a~ = un, r\ = at, <=> = ol, or'. Dans les finales, une
m i 1

1. «v» ni i i i

vocalisation en i, rappelant celle du duel, peut s'obtenir en doublant la dernière con-

sonne, ainsi im, eim s'écrivent aussi J/ 1\ < JfrX ' Parfois, c'est tout un mot égyp-

tien avec ses déterminatifs que le scribe transcrivait pour rendre une articulation

étrangère, comme (1 Ng\ /v = œl = "?*?.

A la fin des mots, les voyelles (1 et \\ suivent la consonne qu'elle devrait précéder.

Le groupe A (1 se lit at, ah (eh), sa valeur est égale au s arabe et il correspond h un h
t

hébreu. D'autres finales affectées par un u s'écrivent de façon semblable q\\ = ut, uh,

J% = ub, a\\ = uk, etc.

Le
J

était vague entre b et v; pour rendre le a, on transcrivait
j
^b^ ou

Ji
a^\ .

Le transcrit B et b; <r=> et _fe& flottaient entre / et r; pour assurer la lecture /, on
A/W\™ AAAAAA . i A^V^A Ç>^\ **AAAA

écrivait i i i ou -2» ; an m devant l se lit al : m ik = allen p?K; de ces deux

derniers faits on peut tirer la loi : n devant une liquide se change en cette liquide.

Par un phénomène semblable, n devant une dentale i i

J

, , H
|
produit le

son d.

L'étude comparative des consonnes a été faite tant de fois que je crois inutile d'y

revenir. Je rappellerai seulement que les dentales permutent entre elles avec la plus

grande facilité, et que a = p transcrit aussi i, de même qu'en arabe vulgaire J se pro-

nonce g dans certaines régions.

Telle est la méthode que j'ai suivie pour la lecture des noms étrangers. Nombre de

mots reproduits par les scribes ne sont pas corrects : j'estime qu'il vaut mieux s'en tenir

au texte écrit, à moins de preuves absolues de l'erreur, que de corriger l'orthographe

qui paraît défectueuse et qu'on doit surtout s'abstenir de renverser l'ordre des syllabes

dans le but d'arriver à retrouver un nom connu dans l'histoire.

La partie de la liste comprenant les cartouches 70 h 83 présente une particularité

curieuse, c'est qu'on peut trouver en Palestine deux séries de villes pouvant s'identifier

sans invraisemblance avec les localités mentionnées; je vais examiner successivement

les deux hypothèses.

1. Ou d'autres syllabes où la voyelle précède la liquide.
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Dans le premier cas, tous les noms appartiennent à la Syrie méridionale et se

trouvent dans la montagne de Juda.

70. — cn<=> -waaaaA v\ Horniin correspond évidemment à Dtfih d les deux ca-

vernes ». Il ne faut guère songer à Horonaïm du pays de Moab; par corruption, ce nom

pourrait être devenu El-Ghanaïm, localité à 8 kilomètres au sud d'Hébron.

"*• — à"*^
5*

I

'
'.
ft^'d sera Khirbet Raboud, à l'ouest de Joutta.

72. — ll'fe^OQ |l m û e=, y^ye/'u B'U-a-dugun est une Beth-Dagon distincte

de celle voisine de Joppé. Dans le cercle où se circonscrivent nos recherches, je ne vois

que Ivh. Youkin, au sud-est d'Hébron, dont le nom ait quelque ressemblance avec celui

de l'ancienne divinité pisciforme.

73. — ^"ç^
1 rfo-f ^ çik

Kev-bizik. La Bible ne mentionne aucune Bezek dans

la montagne de Juda, et l'on ne trouve que Kh. Bezem, à l'ouest de Joutta pour rap-

peler ce nom. Un kilomètre à peine sépare Bezem de Kh. Kerma., qui sera le n° 74,

^3^v\ (1 (1 Jbv1 Kern iéïm

.

75. — JtTtT j V^ Chubudun est devenu Sebata, nom d'une ruine à l'origine

d'une vallée que suit la route d'Hébron à Teffuh, au milieu d'une chênaie.

76. — ~ Tiïtî *^*vy \f<=> . Ce mot mêcliku(her)nol n'est évidemment pas

correct, l'emploi du signe sortant des habitudes orthographiques. Faut-il y voir une

corruption de ||tt>» « habitation, tabernacle », ou bien existe-t-il un rapport entre ce

nom et celui de barcs, l'endroit où les espions envoyés par Moïse cueillirent la grappe

monstrueuse? MM. de Saulcy et Guérin considèrent la source Aïn Escali (Ain Kash-

kaleh de la carte anglaise) comme marquant l'emplacement du vignoble fabuleux.

77. —
, J|y Kliibur. Après Brugsch, je reconnaîtrai dans ce nom celui

d'Hébron, malgré L'absence de la finale.

78. — (1(1 -wvaaa Inuïm est la ûwj du livre de Josué, mentionnée avec Beth-

Tapuah et Aphekah. On la placeàBeni-Naïm, petite ville sur la hauteur à l'est d'Hébron.

C'est la (1(1
-li^

' ^ Inuêïm de la stèle des Israélites. (1(1

Inuêïm (Karnak), (1(1 <=p Inumê (Ahyàos) de Séti I
er et de Ramsès II paraissent,

au contraire, désigner une ville homonyme de la Galilée.

79. — c^> \\ j/^* V Durbinuh s'appelle actuellement Daouïrban; elle est

située à l'ouest d'Hébron, sur la route de Tefîuh.

80. — (1 Qf) ô^<4\i^ Aphek est la ville de Juda npzx , mentionnée au livre de Josué,

xv, 53, avec Beth-Tapuah et Yanoem; son emplacement n'est pas encore connu.

Fukeikis est trop loin, au sud-ouest de Doura. M. Guérin a signalé non loin et à l'ouest

de Teffuh des « ruines étendues sur le plateau d'une montagne avec, au bas, une source

abondante découlant d'un canal antique ». Aphekah dérivant justement de p'sx « tubus,

canalis », il se pourrait que ce Khirbet Farah marquât l'emplacement de la ville que

nous cherchons.

81. — (I nA a/^ss (J(J
Abikhi ne rappelle aucune localité encore existante aux en-

virons d'Hébron. Si son nom transcrit l'hébreu rox « arundo, papyrus », elle a dû se

trouver près d'un marais ou d'une source envahie par les plantes d'eau.
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Le Mektol <==>n (n° 82) est probablement le cbâteau dont le nom est

resté attaché à Medjdel-Baa, entre Yutta et Essemoua.

83. — ^ ç\ rfSî \ Kersek. Par la chute de la finale, ce nom est devenu

Kh. Kerza; c'est une ruine située un peu au nord de Dounieh, non loin de Raboud.

Ces treize noms se groupent facilement dans le voisinage d'Hébron, si bien qu'ils

sembleraient donner la liste des villes prises au cours d'une expédition dans la mon-

tagne de Juda; mais si l'on se reporte à la Samarie et à la Galilée, on trouve d'autres

assimilations possibles.

Dans le thème que nous allons examiner, une expédition part de Joppé et marche

d'abord au nord, traversant la plaine de Saron. Le n° 70, Hornim, « les deux cavernes »,

pourrait alors être placé à El-Maghalr, au sud-est de Moukhaled. L'armée tournerait

alors vers l'est et traverserait le massif montagneux en remontant le ouady ech-

Chaïr.

71. — Lebid* est le Kh. Lebed, sur une colline en face d'Anebta, où M. Guérin a

vu des « ruines considérables et d'un grand intérêt, avec débris de plusieurs monuments

en belles pierres de taille superposées sans ciment ».

72. — Bit-a-dugiin. En descendant dans la vallée du Jourdain, on arrive à Beit-

Dedjan, un peu au nord d'Acrabeh, qui est évidemment une Beth-Dagon non mentionnée

dans la Bible. Reprenant la direction du nord, on rencontre :

73. — Ker-bizik, la pja que YOnomasticon place à 17 milles de Neapolis vers

Scytbopolis, et qui s'appelle maintenant Kh. Ibzik. Je n'ai aucun renseignement pour

me guider sur l'emplacement de la ville suivante, 74 : Kermêïm.

75. — Çhubudun. La géographie sacrée ne nous a laissé aucun document relatif à

cette ville que je place à Kh. Sebata, sur la crête d'une montagne entre Toubas etDjeba.

C'est la même localité qui figure sous le n° 73 dans la liste de Thotmès III, sous la forme

TtTtT I
Q v^k Chubtun, les noms environnants me semblent en effet choisis pour

jalonner un itinéraire semblable à celui que nous venons de parcourir, mais en passant

un peu plus au nord : 62, 00 Dy h'P = Joppé; 63, <^è\ Kenut = les jardins de

Joppé; 64, _&£ v\ , erreur pour _2av\^_ Z,M<2= Lydda; 65, (]%> •] (j^\.A«a-

nau— Ono; 66, (JQfta^ A/H<A-erc= Kh.Yaoubik, au nord-est de Gilgal; 67, Iq)%

Suk = Chuweikeh, au-dessus du ouady Chair. 68, (1(1
jj
1\ a n Ihmê — Yemma, un

peu au nord du précédent, est la ville où Thotmès tint conseil avant de marcher sur

Mageddo, selon le récit de l'expédition où le nom est orthographié M c/ v\ a c Ihimé.

69, T i^* à % Khibzin = Khoubbeizeh serait le point extrême atteint par L'avant-

garde dans celle direction. Avec 70, £» ~, ^\ Kenuth, Kud == Djett. et 71, ^s. Il

Mêktel = El-Medjdel, on revient aux environs de Yemma avant de tourner à l'est.

72, DgA s=s Apten, au lieu de [1 g?\ ^« Apud — Yaoubid, en pleine montagne au sud

d'Oumm el-Fahm. De là, on redescend a Chubtun = Kh. Sebata et aux places voisines,

1. L'orthograpbe de ce nom ne permet pas de lire Lebona. Cette ville est mentionnée dans la liste de

Thotmès où son nom est écrit X* "f, .

RECUEIL, XXI. — NOUV. SBR., T. 5
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74, J(|l](]gj)\\
Thiaî— Kh. Seiyad(?); 75, ^ »* Nun = Aïnun près de Thebez;

76,
_ \\V\

Hu<̂ ie 1̂ = El-Judeideh, au nord de Sebata.

76. — Mêchku(her)nol n'a laissé aucune trace dans le pays.

77. — Khibor est le Tell Kheibar à côté de Meitbalun, surmonté des restes d'un

bourg fortifié, avec les arasements de deux murs d'enceinte en blocs presque bruts et

de très grandes dimensions.

Pour le n° 78, Inuïm, la meilleure situation serait celle d'Anin, au sud-ouest de

Taânak, qu'on identifie dubitativement à o:v de la tribu d'Isachar.

Franchissant la vallée de Mageddo, on arrive à 79, Darbinuh, actuellement Tar-

baneh, au nord-ouest d'El-Afouleh.

80. — Aphik est la ps« de la tribu d'Isachar, dont l'emplacement n'est pas encore

bien déterminé. Foukouah, au pied du Gilboé, est trop à l'ouest; M. Guérin place

Aphek à El-Afouleb, ce qui concorderait assez bien avec la situation du numéro

précédent.

81. — Si Abikhi tire son nom des roseaux, ne pourrait-on la placer à Kafr-Kenna,

au nord de Nazareth, une des nip bibliques dont la signification est presque identique?

82. — Mektol représente la Magdala de l'Écriture, sise au bord du lac de Tibériade,

actuellement El-Medjdel.

Enfin, 83, Kersek serait Kh. Kerazeh près de l'extrémité nord du lac, la Chorazin,

p,Tù historique.

Nous avons vu dans les deux hypothèses envisagées les différents noms de la liste

s'appliquer correctement à des villes connues par des auteurs anciens ou dont le nom

s'est perpétué jusqu'à nos jours. Mon embarras est extrême pour choisir entre les deux

séries, qui se présentent avec le même degré de vraisemblance. Le premier système

a l'avantage de présenter un groupe plus compact, le second de se mieux raccorder

avec les autres parties de la liste; je préfère laisser à de plus habiles que moi, armés

de renseignements que je ne possède pas, le soin de décider si cette partie du tableau

se rapporte à une expédition dans le massif montagneux du sud de la Judée ou à une

marche vers la Haute-Galilée.

Les noms suivants, de 84 à 110, sont empruntés à la liste de Ramsès II, gravée sur

le mur extérieur sud de la salle hypostyle de Karnak 1

, mais avec modification de

l'ordre de classification. Ces changements n'avaient d'autre but que de différencier les

deux listes, le résultat le plus clair a été de rompre à Médinet-Habou le lien géogra-

phique qui réunissait les villes énumérées; je crois donc nécessaire d'examiner ces noms

dans l'ordre où ils se présentent sur le tableau original.

K. 1, | '""\\]M%$
"", MH.108, Jaa> ]M, ~^'

\^ Râch kadoch figurait

déjà dans la liste de Thotmès III, n° 48. Ainsi que M. Maspero l'a indiqué, la ville du

« cap sacré » ou de la « cime sacrée » était Haïpha, au fond de la baie d'Acre, dominée

par les hauteurs du Carmel.

1. La liste de Karnak a été publiée par Champollion, Notices clescriptiaes, t. II, p. 120, et par Lepsius,

Denktn., pi. 144.
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K. 2, (1(1
| tkftr

MH
-
109

' H>\ fi ^.s==s Idah
'
Idath

-
Nous sommes au

nord du Carmel, nous dirigeant vers la Galilée. Deux noms se prêtent à l'identification :

Kh. Softa Ady, l'autre Kh. Aujadieh à l'est d'Acre. La première de ces villes est plus

sur la route que nous parcourons, la seconde s'accorde mieux avec la position de la

ville suivante, si l'on accepte son identification qui nous forcerait à admettre un crochet

dans la direction d'Acre.

K. 3, iU.eS5-|s. ^ • h MH. 110, °-^4^ slk^T" En~mé9er - Si

Idah est Softa Ady, cette source est probablement une de celles qui alimentent le Nahr

Nameïn; si Idah est El-'Aujadieh, on peut songer à El-Mekr, au commencement des

collines du sud de la Haute-Galilée.

K. 4 et MH. 105, |
"v\ Rehuz doit être la petite ville de Roueïs, à l'ouest

de Caboul.

K. 5, ^|j)%nfl Sabeh, MH. 106, ^|§)a%^ Sàb 3 ne s'éloigne pas de

Roueïs, c'est Chaab, au bord du torrent de même nom, anciennement Saab.

K. 6 et MH. 107, ^z^> \\ rf^Z, Keseta est devenu El-Kezaz, nom qui s'applique

à plusieurs ruines adjacentes, situées au delà du ouady Chaab.

K. 7, ^rè\ tf , MH. 102, ^i"\J\ ^ ° Kesrê, a gardé fidèlement son

nom, c'est Kesra, sur une hauteur voisine d'El-Bekeïa.

K. 8, zi^^ &f 5 P f '
MH> 103

' ^^ #
(fef \ PS ]

A'

e"~ras - • •
Le cartouche

est malheureusement mutilé à Karnak, et à Médinet-Habou l'orthographe est fautive.

On pourrait penser à El-Kasy, un peu au nord de Suhmata.

Le cartouche suivant (n° 9) de Karnak a été surchargé, et dans l'enchevêtrement

des signes il est difficile d'assurer la lecture (1(1 (1 zi\\
J

ïakubur. A Médinet-

Habou (n° 104), je crois lire
(](] l^ii^* Iêbir. En continuant vers le nord la

route suivie jusqu'alors, nous rencontrons Kh. 'Akbara, à l'est d'Ikrit, dans le nom
duquel on retrouve les éléments du mot antique. Cette 'Akbara est bien distincte de la

cité homonyme manu, célèbre aux temps talmudiques.

K. 10 et MH. 99, ^3^v\ ^z^<è\ Kerk s'est raccourci en El-Kurah, nom
d'une ruine au nord de Roumeich.

K. 11, ^^^^aVM Kemêsphuah, MH. 100, ^"|^"
?

T- 1^\
n e

. Le

changement de m en /• a altéré ce nom en celui de Kersifa qui se trouve sur la carte à

l'ouest d'Yaroun.

K. 12 et MH. 101, (]S()^f Azer. Nous sommes en plein cœur de la Haute-

Galilée, à Kh. Hazireh et Aïn-Hazor, la -nxrr pu de la tribu de Nephtali 1
-

Ce nom est le dernier de ceux appartenant à la première partie de la liste de Karnak,

où ils sont superposés trois par trois. A Médinet-Habou, la séparation a été observée,

et le reste des noms de Karnak est inscrit à la rangée supérieure. Le premier car-

touche (n° 98) restait vide, on y a gravé ^zr<sv\ |(l Akeh. Sous cette forme incor-

recte correspondant à un nom nsx qui n'existe pas, se cache sans doute l'intention de

1. Il n'y a aucun motif pour interrompre la série géographique; sans cela, trois villes situées sur le Carmel
se prêteraient à une identification aisée avec le dernier groupe : Kh. el-Kerak, Asfieh et Yadjour.
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mentionner Acco w», la cité la plus importante de la région que nous venons de par-

courir.

La série suivante, composée des cartouches 13 à 17 de Karnak, 89 à 93 de Médinet-

Habou, ne comprend qu'un nom saillant, le 15/91 écrit
(Jg7\

c^^^SX v *è\ Arden.

C'est évidemment le Jourdain |Tj! que le scribe a porté sur la liste, le M c=> v\ t^

Irdun du Voyage d'un Égyptien. Je ne pense pas que nous ayons quitté la Galilée; or,

dans ce pays, le Jourdain est important surtout en un point, celui où il est franchissable.

Au nord du lac Houleh, ce fleuve coule au milieu de marais impénétrables; entre les

deux lacs de Houleh et de Tibériade, il présente au contraire une rive facilement abor-

dable au lieudit Djisr-benat-Yakoub , « le pont des filles de Jacob », où de tout temps

a passé la route se dirigeant vers Damas. Nul doute que ce soit cet endroit que désigne

plus spécialement la liste, ce qui nous fixe un point de repère pour chercher les autres

noms.

Le n° 13 de Karnak, zivx ï? Tk s= Keseneret, est écrit à Médinet-Habou

^\\. |

cp "Sx
' Geu-seneret. Le mot a une grande ressemblance avec la Kinneret

ni» de la Bible, rEwi)<rapét du Nouveau-Testament, tdjj talmudique, dont le site n'a, du

reste, pas été reconnu avec certitude jusqu'à ce jour.

Mais il faudrait admettre une interversion des syllabes né et se; je préfère donc

chercher dans la géographie moderne un nom rappelant le mot antique que suivre les

investigations pour le site probable de Génésareth. Si la seconde hypothèse dans la-

quelle je me suis placé pour l'identification des premiers noms de la liste est exacte, le

n° 83 étant Kerazeh, au nord du lac de Tibériade, et la distance entre ce lieu et le Djisr-

benat-Yakoub étant peu considérable, les noms que nous allons étudier peuvent être

pris comme faisant suite à la série 70-83, et Keseneret est à chercher entre les deux lacs.

C'est Kh. es-Senineh sur une colline, à moitié chemin entre Safed et le Jourdain, qui

répond le mieux aux conditions voulues de situation et de nom.

Le cartouche suivant (n° 14) se lit / \<\ A^
\

;
> à Karnak, et à Médinet-

Habou (n° 90) ^\ix s=5 /'xl a "sk Keu-retpen, Geu-rethphel. La carte anglaise

porte un Kh. el-Musheirefeh, dont la finale a une certaine assonance avec ce mot;

d'autres cartes assignent à la région entre les deux lacs le nom d'Ard-Aseiferah.

J'ignore si cette désignation est une corruption de Musheirefeh ; si elle est exacte, elle

rappelle mieux le son du mot qui nous occupe.

Après le Jourdain (15/91), nous trouvons sur les deux listes (16/92) %Z*

Khoh ou Khilez. C'est la même ville qui figure dans le Voyage d'un Égyptien, sous

l'orthographe T *Ks,
|
"\\ Khelez, avec la mention qu'elle est dans le pays de

(j Yr
1

//}^ Rk.
AuPe - Ce dernier nom se rapporte à Kh. Auba, au-dessus d'un ouady

important aboutissant au lac Houleh, mais la ville de Khelez n'existe plus. Kh. el-Lozieh

est trop loin du ouady Auba pour représenter la forteresse que nous cherchons et dont

l'emplacement ne devait pas s'écarter beaucoup de Kh. Kasioun et d'Alma.

K. 17, a^\<=z=> S \\ , MH. 93, ^^5\ • La version de Karnak, Pèrlii,

Pherhi (cf. ms vacca, et protulit.fructum tulit), me paraît préférable à celle de Médinet-
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Habou, Kerhi : cette dernière ne conduit à aucun résultat, tandis que Perhi correspond

à Farah comme situation et comme étymologie.

Après ce nom il existe une lacune, un cartouche détruit à Karnak, dont il ne

subsiste que la finale p.. Cette dégradation existait peut-être déjà au temps de

Ramsès III, car Médinet-Habou, sous le n° 94, porte v^ \\ qui est une répétition

du n° 30, et doit désigner une ville de la Syrie septentrionale ou de l'Asie-Mineure 1

.

K. 19,
J

$br» Abel. La liste de Médinet-Habou saute ce nom qui se rapporte

à Aïn-Ibel, dans le voisinage de Hanin, sans doute une bss antique.

K. 20, ^^^"Iklk '
MH

'
84

' ^^^r^^ Kermen
>
Kermel. Cette

ville, devant son nom à ses vergers, n'est pas citée clans la Bible ni dans les auteurs

anciens; mais ce peut être une variante de a *k\ ~»«™ Kevmêïm, mentionnée

par Séti I
er après Tyr, \\ ^\ s=^> = non = El-Asiyeh et J^ ~ ^ = nju ira =

Anatba. La région à explorer pour retrouver cette localité est ainsi assez restreinte, et

il est fort probable que ce Carmel est Bint-oumm-Djebel, ou Bint-Djebel, une grosse

bourgade à quelques kilomètres au sud d'Anatha.

K
- »•4?TWii Ge-soliberi ' MH - 85

' ^YH^V^k
Geu(ker) thabUle. Soliben, par le passage de s à ch, est devenu Chelaboun. Dans les

ruines de cette ville, au nord-est de Bint-Djebel, M. Guérin a trouvé des sarcophages

antiques, et les vestiges de plusieurs monuments considérables se voient au milieu

d'épaisses broussailles. Je ne sais si le scribe de Médinet-Habou a voulu faire un simple

changement d'orthographe et n'a réussi qu'à défigurer complètement le nom, ou s'il a

voulu substituer une ville voisine à Chelaboun : Thabille serait alors Dibel.

K. 22 et MH. 86, JtTtî JtTtî ik Chemêchen est probablement un nom local de

la rcntf-rva dévolue plus tard à la tribu de Nephtali. M. Guérin place cette ville à Beit-

Yahoun, au nord de Chalaboun et de Kounin : ce site conviendrait pour notre Che-

mêchen; cependant, si l'identification présente quelques difficultés, un emplacement

voisin peut être proposé, qui a l'avantage d'avoir gardé le nom ancien, c'est Kh. Imsieh,

à l'ouest de Dibel.

K. 23,

^^ CS,
](|

Huditha, MH. 87, es\^» Hudseth, représente

Haddatha, sur la même colline que Beit-Yahoun, mais plus à l'ouest.

Â, MH. 88,
(]
gA (£<U Avez correspond â une forme sémitiqueK. 24,

|) j

nj* cedrus. Aucune ville de ce nom n'est mentionnée dans les auteurs; je crois que c'est

Haris, sur une hauteur voisine de Haddatha.

Nous sommes ainsi arrivé à la frontière de Phénicie, au même point où nous avait

guidé la table précédente comprenant les cartouches 1 à 12. Il ne reste plus à voir que

les cartouches 111 à 121 de Médinet-Habou, qui n'ont pas leur pendant à Karnak. Le

premier de ces cartouches se lit (I \\ <==>a. Lui œl, transcription exacte de

Levi-el. La géographie ne mentionne aucune ville de ce nom, mais les récits bibliques

permettent de retrouver la localité. Après la conquête de la Terre-Promise, les chefs

1. Brugsch reconnaissait dans Ulu la ville de Troie, Ilium.
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des tribus d'Israël se réunirent à Silo (Jos., xvm, 1), c'est là que se fit l'opération du

partage (Jos., xix, 51); l'arche d'alliance était déposée dans cette ville et gardée par les

Lévites qui y célébraient annuellement la fête de l'Éternel (Juges, xxi, 19). Silo était

donc la capitale religieuse des Israélites à l'époque de la conquête et au temps des Juges,

c'est-à-dire pendant la période contemporaine de la fin de la XIXe dynastie et de

la XXe
; les Lévites devaient y être plus nombreux qu'en aucun autre lieu, rien d'éton-

nant donc à ce que, sous Ramsès III, Silo ait été désignée sous le nom de « Ville des

Attachés à El ».

112. J v\ Bur transcrit l'hébreu lia qui désigne à la fois un puits et un tom-

beau. Est-ce une allusion aux nombreuses tombes qui existent au nord d'El-Louban,

l'antique Lebona?

113. <4 j^ ^lî^ Kemék ne correspond à aucune forme sémitique, en sorte que

l'on peut soupçonner une erreur dans la dernière syllabe : la lecture Kemên nous per-

mettrait d'identifier cette ville avec Kh. Kemounieh, au nord d'El-Louban.

114. a\\J \\ ^ Kubulê. Les noms se terminant par v sont assez rares pour

qu'on puisse douter de l'entière exactitude du mot. La forme ancienne nous échappe

donc, mais je crois qu'on peut voir ici la bourgade de Koubelan, non loin de Kemou-
nieh, sur la route antique de Sichem à Silo.

115. (m ._. ¥^ Yeh. Il est peu probable qu'un nom aussi court, sans consonnes

fortes, se sont transmis intact. On peut y reconnaître Kh. Heiyeh sur la route de Sichem

à Akrabeh, non loin de Beit-Foureik.

116. ^ v\ Tur, Tul. La transcription hébraïque serait nin bos. C'est encore le

nom d'une montagne au sud de Sichem, le Djebel et-Tor, sur les flancs et au sommet
de laquelle se remarquent quelques ruines.WWW «MTO

£J (g

117- {?... ^
Sennur. La liste fait un saut assez brusque, et des environs

de Sichem nous arrivons à 18 kilomètres plus au nord, à Sanour qui a gardé sans

modification son antique appellation.

118. c^> <K\ Mencler est le Kh. el-Mountar, au sud d'Oumm el-

Fahm, sur la montagne et dans une position telle que le nom d'« Observatoire » lui

avait été appliqué.

119. | >\ J "fc^
J ^^ Zebibi se rattache à la racine nsî susurravit, aiai musca.

C'est maintenant Ezbouba, village de 250 habitants sur une colline au nord de Taânak,

dominant la plaine de Mageddo.

120. (I qa
I

[I Amneh marque un retour en arrière : j'y reconnais en effet El-

Yamoun, qui se trouve au sud de Taânak.

121.
| <j\ T\<=p> Zor a un nom identique à celui de Tyr, Tût. Malgré l'éloigne-

ment de la ville précédente, j'y verrais plus volontiers Sir, à l'est de Sanour, que Sileh,

entre El-Yamoun et Taânak.

Ce nom est le dernier de la liste se rapportant à la Palestine. On remarquera que

dans ce tableau figurent peu de villes importantes ; il semblerait que les Égyptiens aient

exécuté des marches rapides vers des points déterminés, négligeant de s'attarder au

passage ponr prendre les forteresses qui auraient pu les retenir un certain temps; aussi
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les noms actuels ont-ils été, dans la majorité des cas, mon seul guide pour identifier

l'emplacement des villes énumérées. Je n'ai pu en retrouver quelques-unes dans la

région où j'espérais les rencontrer : peut-être, avec des cartes plus complètes que celles

dont j'ai pu me servir, parviendra-t-on à combler ces lacunes.

VARIA
VON

WlLHELM SPIEGELBERG

XXXIII. Ein neuer Vorschlagzur Erklârung von dVïiû. — In dem von Griffith'

mustergûltig verôffentlichten und erklârten Hymnus auf Wsrtsn III findet sich in der

dritten « Stanze » ein Substantiv 11 / v\ -S*
\ t imdr 1

, an dessen Bedeutung « Be-

festigung » oder Mauer nicht gezweifelt werden kann. Es ist zweifellos dasselbe Wort,

welcbes icb aus dem Anfang des neuen Reiches an zwei poetiscben Stellen belegen

kann, \vo man von vornberein altères, etwas aus der Vulgârsprache verscbwundenes

Sprachgut vermuten kann :

' ** X/l-2 (éd. Nwberr,) : [k^J^O^^O^^S
« Siebe er (se. der Vezier) ist aus Erz, ein Wall von Gold fur das Haus seines Herrn »;

Mariette, Karnak, 15/6 : H I ° t\ **
\\ ri

^
« Icb babe einen Wall

ernebtet, einen Sitz »

Stellen wir die Form mdr(i) 3 neben Imdr, so werden wir geneigt sein, in dem t der

letzten Form einen Vorscblagsvokal zu seben, weleber vor der Doppelconsonnanz

stand. Wenn icb also den Bildungsvokal des Nomens durch + bezeicbne, so wùrde

die vokalisierte Form emd + r zu postulieren sein.

Griffith môcbte dièses Substantiv von dem von Sethe (A. Z,, 92/55 ff.) bespro-

cbenen Verbum mdr « drùcken, pressen » ableiten. Das ist gewiss môglich, aber der

folgende Vorschlag sebeint mir erst die Beziehung zwischen diesen Worten klar zu

stellen.

Es giebt im Âgyptischen einen Stamm dp mit der Grundbedeutung « zusammen-

drucken » o. à., der z. B. in folgenden Worten' klar zu Tage liegt :

(J
p - d.r(>) (( einwickeln », Maspero, Études égypt., 1/141;

& % S^£ drw « Grenze »
;

1. Kahun Papyri, I ff.

2. Ich gebe im Folgenden ùberall die Formen des A. R. Bekanntlicb ist d in vielen Fàllen — und so

aucb in unsrem Wort — im M. R., zu rf, im N. R. und spàter zu t geworden.

3. Es liegt die ri geschriebene Niïaucierung des <CZ> vor.

4. Aucb drt « Hand » kônnte bierber gebôren. Das in die semitiseben Sprachen
( fT^lT s. Bondi, Â. Z.,

94/132), ùbernommene Lebnwort ist fur uns iusofern von Bedtg., als es die Gleichung d = î enthàlt, und
damit fur mdr : "nXa ein anderes Verbàltniss bezeichnet als fur das erstere Wort. Das stimint ja auch zu

unsrer Annabme, welebe die VVorte fur « Mauer, Wall » als urverwandt betracbtet. Fiir rf = S in Worten
dieser Période sei nur an db* : U32ÎK erinnert.
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Ferner &
|j
jjn dr(i) « Mauer, Wall », Totb., 130/14, 108/8, 9 (cf. auch sdr

Wnl, Z. 15)T
=>

Von diesem dr ist nun weiter mit dem bekannten Pràfis m 1 das Nomen 7?rrf/;'

« was umschliesst, der Wall » gebildet. Von dem Nomen mdr scheint mir dann ein

neues Verbum mdr' gebildet worden zu sein.

Dem Semitisten wird dabei die Verwandtschaft mit den is Stammen aufgefallen

sein, welche die gleiche Grundbedeutung wie das âgyptische dr aufweisen, welches

lautlich genau entspricbt. Wir liaben also dièse dr Gruppe dem Wortbestand der

àgypto-semitischen Période einzureiben.

dr entspricht demnach den Stammen nut, -nst, mdr genau einem niais.

Dièses Wort mdr : niaca « Mauer » mochte icb in der gemeinsemitischen Bezeichnung

fur Àgypten sehen 4

. Wie kamen aber die Semiten zu dieser Bezeichnung?

Wir wissen seit langem wenigstens fur die Zeit des M. R. und des N. R., dass

sich im Osten des Delta grosse Befestigungen
5 zum Schutze Unterâgyptens gegen die

ôstlichen Gegner befanden. Neuerdings aber haben die Pyramidentexte gezeigt, dass

wir solche Grenzmauern bei den Bitterseen schon fur die âlteste Zeit
6 anzunehmen

haben. Dass dièses Bollwerk, welches den semitischen Nomaden den Eingang in das

fruchtbare Nilthal 7 wehrte, fur die Semiten den Natnen fur das gesamte Land abgeben

konnte, ist mir durchaus nicht unwahrscheinlich. Ursprùnglich bezeichnete der Name

gewiss nur das Delta und in diesem Zusammenhang verdient es jedenfalls Beachtung,

dass noch Jesaja, 11/11, und Jerem., 44/15, D'ns» im Ggs. zu Di-insp f, rsï= Paturi&i

gebrauchen. Spâter aber ist er die gemeinsemitische Bezeichnung fur ganz Àgypten

geworden.

Schwierigkeiten macht die Form onsa. Will man dièse nur im Hebrâischen nach-

gewiesene Vokalisation halten, — freilich ist ja schon vielfach die Form aufgegeben

und durch onsa ersetzt worden — so bleiben zwei Erklàrungsmôglichkeiten. Die erste

BerUhrung der Semiten mit Àgypten erfolgte vor der Einigung der beiden Reiche

durch Menés, und nur Unteràgypten trat daher zunàchst zu ihnen in Beziehung. Als

das « Mauerland » "ixa dann mit Oberàgypten vereinigt wurde, aber ûberall in dem

Staatsorganismus noch die alte Zweiteilung ihren Ausdruck fand 8

, mag die hebrâische

1. S. Erman, Gram., § 102.

2. mlj;t « die Wage » (« was abmisst »).

3. Das Verbum ist schon in den Pyrarnidentexten P. 11/741, 742, nachweisbar und flndet sich Z. 19 des

Hymnus auf Wsrtsn in der Schreibung V\ ™
1 E.

4. Uber die bisherigen Erklârungsversucne, von welchen keiner annehmbar ist, s. Reinisch, Ûber die

Namcn Àgyptens bei den Semiten und Griechen, Sitsb. d. phil. hist. Cl. der kaiserl. Akad. Wien, 1859,

p. 379 S.

5. Erman, Àgypten, p. 692; Maspero, Histoire de l'Orient, p. 469; Max MOller, Asien und Europa,

S. 43 S. Gegen MOller halte ich an der Annahme einer Befestiguugslinie fest, welche den Osten des Delta

gegen einfallende Nomaden schùtzte. Man wird dièse Befestigung am besteu als eine Linie von vorgeschobenen

Forts deuken. Aber nâhere Angaben fehlen. Fur die obigen Ausfùhrungen bleibt dièse Schwierigkeit belanglos.

6. Erman, A. Z., 91/44.

7. Es sei auch daran eriunert, dass in dem oben erwâhnten Hymnus imdr gerade in Bezug aut |!2>3 (ksm)

gebraucht ist.

8. Erman, Àgypten, p. 123. >
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Dualbezeichnung ins Leben getreten sein, welche auf die nicht mebr erhaltenc Segolat-

form "CtD* zurûekgeht.

Der Ursprung dieser Form wird bald vergessen worden sein, und daraus kann es

sich erklàren. dass spâter der Dual aueb, wie oben erwàhnt, gelegentlieb allein fur

Unterâgypten gebraucht wurde. Aber in der letzteren Schwierigkeit liegt ein wunder

Punkt der Erklàrung. Deshalb môchte ich die folgende vorziehen. An einer Reibe von

nocb erbaltenen àgyptiscken Festungen' làsst sich eine doppelte Umwallung nach-

weisen, und auf eine solcbe « Doppelmauer » kônnte der Dual a^xa sich beziehen. Aber

wie dem auch sein mag. die Benennung Àgyptens nach den das Delta gegen die

Semiten abschliessenden Befestigungen ist mir nicht unwahrscheinlich. Wie sich die

einzelnen Formen der gemeinsemitisehen Bezeichnung zu einander stellen, habe ich

dabei unerortert gelassen
5

. Dariiber môge die Entscheidung den Semitisten zustehen,

welchen ich dièse Erklarungsskizze als eine nocb offene Frage unterbreiten môchte.

XXXIV. Weiteres sur neuâgyptischen Orthographie. — Ûberall wo wir im Neu-

àgyptischen plôtzlich bekannte Worte durch Neubildungen ersetzt sehen, dùrfen wir

mit einigem Recht uns fragen, ob wir nicht in solchen Fàllen alte Bekannte in veràn-

derter Schreibung vor uns haben. Es muss eine Zeit gegeben haben, in der die Schreiber

lebhaft fùhlten, dass die traditionellen Schreibungen in vielen Fàllen den Lautbestand

nicht genùgend wiedergaben. Dass dièse orthographische Neuerung gerade in das neue

Reich fiillt, ist gewiss kein Zufall. Sah man sich doch in dieser Période zum ersten

Maie in grôsserem Umfang' gezwungen, fremde Worte in agyptischer Schrift wieder

zugeben. Hier gab es keine Fessel der Tradition, es musste vôllig Neues geschatïen

werden.

Dièses Neue war die zuerst von Max Mûller beleuchtete syllabische Orthographie,

welche die Môglichkeit einer Vokalandeutung bot. Vielleicht darf ich daran erinnern,

dass in unsren stenographischen Systemen Fremdwortern gegenûber ein ganz analoges

Verfahren besteht. So bezeichnet die Gabelsberger Sténographie im allgemeinen Vokale

durch Verdickung der Striche oder durch die Stellung der Buchstaben zu einander,

bei Fremdwortern aber werden die Vokale gesondert geschrieben.

Es war nur zu natiirlich, dass man mit dieser Neuerung der syllabischen Ortho-

graphie nicht nur in der Fremde verblieb, sondern sie auch im eigenen Hause ge-

brauchte. Zu den Worten dieser Orthographie gehôrt schon dem Âusseren nach die

Négation -JK-a m-n- , deren Bedeutung zuerst Brugsch ' erkannt bat. Ûber ihre

Identitàt mit ILu.oit und den abgeleiteten Negativformen herrscht kein Zweifel, in-

dessen ist es meines Wissens bislang nicht versucht worden, das Wort auf seinen

Ursprung zurùck zu fuhren.

Das négative Verbum J|vi Ibv û—° (= 3JLtl^) nat sein positives Gegen-

stuck in ^° ^\ û û (=oTift). Das regelrechte Negativum zu der letzteren Form

1. Maspero, Archéologie égyptienne, p. 24 fl.

S. Vgl. vor allem Winckler, Alttestamentliche Untersur/ntngen, 1, p. 168 ff.

3. Die Versuche des M. R. stehen zu vereinzelt da, um von weitgeheaderem Einfluss sein zu kônnen.

4. Â. Z., 1876/121 ÊE. Vgl. Erman, Gram., § 351.

RECUEIL. XXI. — NOUV. SÉR., V. 6
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wûrde -^ |j\ n(n) ton mdif lauten und lâsst sich auch in der That so nach-

weisen z. B. :

Pap. Anast. VI, 3/9: 0A{^ll^^l^^^ |x ^ • « wie

jemand, der keinen Vorgesetzten hat » (mi kd oTpwAie eiin-rq hrï) '.

Dièses * -^", welches im neuen Reich bereits zu mn (Kopt. jûïïï) verschliffen

gewesen sein mag, steckt in dem neuàgyptischen JbsJ ~ . Dafûr sind auch zwei

weitere Beispiele lehrreich :

eic jmeK xco n*.q aixiou neq ujett«.q a Sagtest du ihm nicht : Es ist nichts da! so

dass er fortging. »

Pap. Sallier I, 6/6 = Anast. V, 16/6 : h <?P h f\ JÉ\ji
Qas

^> ~n~ ^» « Sie
1 I I I 11 J^^Me I I I A/WWV AAAAAA

(sagen) : Gieb Getreide her! Es ist nichts da! »

Auch hier ergiebt sich die Gleichung ^u = JgV1 Ratselhaft bleibt
AAAAAA AAAAAA Hr^\ I I I -<S>-

mir das Determinativ -cs^, an statt dessen man "^s. erwartet, wie es die deraotische

Gruppe zeigt.

Ein zweites Wort, welches zweifellos hierher gehôrt, ist (1 gl\ <=> Jwi , aber hier

ist die Erklàrung schwierig*. Sollte die Doppelprâposition <=> v\ a r /h
13

in dieser

syllabischen Schreibung stecken? Leider kann ich aber ein r mc
in der àlteren Litte-

ratur nicht nachweisen und kann nur als verwandte Bildung <=>§ neben

anfuhren. Daher bleibt meine Erklàrung recht problematisch. Dass man neben dieser

syllabischen Orthographie auch in andrer Weise versucht hat, traditionelle Schrei-

bungen durch lautentsprechende zu ersetzen, habe ich anderweitig gezeigt
8

.

XXXV. Die Einleitungsformel der Mârchen. — Ober den Sinn der Worte,

mit welchen die Novellen von den beiden Brûdern und vom verwunschenen Prinzen

anheben, ist man seit langem im Klaren. Wir gehen schwerlich fehl, wenn wir

V\ Q S ' mlyf 11 « es waren einmal zwei Brûder » und 1
Q (?m

««. I % « es war einmal ein Kônig » ubersetzen, aber die grammatische Auf-

fàssung dieser Formel ist noch nicht geglùckt 7

.

Wir haben in t\ Q © und Q
(2 zweiiellos die koptischem irroq entsprechenden

Formen des Pronomen personale" vor uns, welches hier nachdrucksvoll das folgende

Substanfiv anticipiert. Demnach lautet eine wortliche Ûbersetzung des zweiten Beispiels

« was ihn anlangt, so war ein Kônig ». Die Formel des Papyrus d'Orbiney verlangt

indessen eine ausfiïhrlichere Besprechung. Zunachst môchte ich gegen die bisher

1. Vgl. dazu Bol., 6/6 : J&Xd v\ A D XV? 3f '< denn ich habe keine Leute ».

<=> JS I I I -C2=-Jû^ £l S=>l I I

2. Die von Brugsch, Hierogl. Gram., § 287, gegebene Ableitung von <rz> . fàllt mit der jetzt er-

mittelten Lesung r gs.

3. Bekannt ist V\ V\ a m m c
.

4. Erman, Ar
. Gram.Ts 103.

5. Rec, XVII 1/89 -90.

6. Fur die endgûltige Lesung s. Griffith, P.S.B.A., 1889, p. 162.

7. Erman, N. Gram., § 337.

8. Erman, N. Gram., § 69.
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ûbliche Auffassuns in ; )& " ^^"\\ n'"^ <^2

~l\ S\ « zwei Brùder stammten

von einer Mutter und einem Vater » einen Nominalsatz sehen, dessen Subject sn snw

(Singularis) durch das vorangehende ir mntwf hrtw kervorgehoben oder anticipiert

ist. Was ist nun hrtic? Ich glaube ledislich eine Partikel, welcbe ich aucb sonst nacb-

weisen ta-u Z k Anas, IV. 9/4 : ^.D^UI^êlkl-L
1j ^<=>jU^ « Was soll dein Sagen : Siebe (?) der Offizier ist besser als der

Scbreiber! »

Sallier /, 8/4 : ^ fl

A ° 11^^ A^i^l^# « Komm
siehe (?), icb trete ein vor meinen Herrn. »

Vielleicht verbâlt sicb dièses hrtw, dessen ungefâbren Sinn icb durcb « siebe »

wiedergegeben babe. zu hr wie islic zu is. In beiden Fâllen dùrfte das tic (im A. R. tw)

das Pronomen absolutum der 2ten Person sein, welches sicb bekanntlich gern an im-

perativiscbe Verbindungen bângt. Demnacb dùrfte die grammatiscbe Erklârung der

letzten Formel in der folgenden Ûbersetzung ausgedruckt sein : « Was sie anlangt,

siebe ? zwei Bruder stammten von einer Mutter und einem Vater. » Abgeseben von

diesen beiden Formeln liest die obiççe anticipierende Verbindune; aucb in einer etwas

dunklen Stelle des Dekretes des Hrmhb vor Z. 29 : u^g* AsT <==>
f,

i h °

Beilàufig bemerke icb, dass sich mntf schon im Neuàgyptiscben als Adversativ-

partikel (= nroq ) naehweisen lâsst. In einem Brief (Pap. Anast. IV, 4/11 ff .) scbildert

ein Scbreiber seine Sebnsucbt nacb Memphis :

« Siebe, mein Herz scblàgt stûrmisch ('?), es eilt obne Besinnuns (?), es fahrt

stromaufwarts. uni Memphis zu sehen. . . ich aber ich sitzeruhig da ( (1 Vwf\ ° ©

(ajtoK iito-j) w" fî\ M^ ) wahrend mein Herz eilt, um mir zu saçren, wie es

in Memphis aussiebt. »

XXXVI. Zu Pap. d'Orbiney 3 8. — Fur dièse bislang noch nicht entzifferte zer-

stôrte Stelle glaube icb folgende Lesung und Ûbersetzung vorschlaçren zu dùrfen :

JLHHn «J^'kPtllÉJW " da wurde der Jangling " !e ei ° Sdd~

panther vor Wuth wegen des scblimmen Antrages ».

hr st ri « wegen » findet sich aucb sonst z. B. in einem Briefe der Dyn. XXF :

û R\ gA ((du feindest mich an (?) indem du gegen mich fluchst wegen dieser Spôtterei »

.

XXXVII. Zum Papyrus Abbott. — Trotzdem dieser Papyrus' scbon vielfacb

bearbeitet worden ist, giebt es docb noch einige Punkte, welcbe der Bericbtigung

1. Ich gebe die verbesserte Form anstatt des fehlerhaften J^ Ç\.

2. Spiecelberg, Correspondances, p. &3; P.B.X., 193, Z. 4-5.

3. L. so anstatt "^
.

4. Die Litteratur s. bei Wiedemann, Âgypt. Geschichte, p. 518 A. 5, und Supplément.
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bedûrfen. Eine der wichtigsten Berichtigungen betrifft den Namen einer der Haupt-

personen des Processes, des Fùrsten der Weststadt. Bislang ist dieser Name /5^\ "\^

re ^ ffft
Pj-sr-V gelesen worden, und doch hàtte ein Vergleich mit dem Namen

seines Kollegen /j^i^N5$f (var - ^^làkÎK'jpir ^ darùber belehren kônnen, dass

die Lesung unrichtig ist. Demi das sr gelesenen Zeichen hat in beiden Namen durch-

aus Ai/\ verschiedene Formen. In dem /^V'/l Namen des Stadtfûrsten haben wir

(5/13) ' W-l in dem seines Kollegen (5/19) l\J \ .

Das erstere Zéichen ist uns als m sr z. B. aus derselben Handschrift 4/8 bekannt,

und des zweite Zeichen ist die gleichfalls gut belegte hieratische Form des alten

Mannes rh i'w i

. Demnach hiess der Stadtfiirst P',-sr(î) und sein Kollege von der

Weststadt Pl-ï,io-i.

Abbott, 6/6-8. — In der trotzigen Antwort, mit welcher der Arbeiter (rmt ist)

Wsr-fypà den Stadtfûrsten zu àrgern sucbt, heisst es mitBezug auf die Kônigsmumien :

Die jungsten Obersetzungen von Erman 6 und Maspero 7 stimmen darin ttberein,

dass sie hwy mky activisch nehmen, und unterscheiden sich dadurch von der âlteren

Ûbersetzung von Chabas", welcher die beiden Verben passivisch fasst.

Zweifellos ist hier die altère Ubersetzung im Recht, denn die Verbalformen auf y
sind passive Participialformen", wie sie mit Vorliebe von Verbis IIIae inf. gebildet

werden. Vv J\ « schiitzen » gehort nun wie sich z. B. aus dem Imperativ plur.

t\ ^=^* (1(1 (Wms/457) und dem unten mitgeteilten Infinitivbeleg ts^^'* mM ergiebt,

dieser Verbalgruppe an. Ob Ijw ebenfalls hierher gehort, kann ich nicht entscheiden'
,

aber jedenfalls ist unsere Construction dem im Pap. Abbott so uberaus haufigen Nominal-

satz mit passivischen Participium l£ /^¥)\v G(l a (2 ï "vs, | sw gmy icd: analog ge-

bildet, und die Ûbersetzung « sie waren unversehrt, sie waren geschïitzt und geschirmt »

ist vôllig gesichert. Die hier vorliegende Verbindung der beiden Synonyma ist nicht

selten anzutrefïen, vgl. :

PaP .
Turin jud., 3/3 : Hi^^âk^^^Ill^H

« ich bin geschûtzt und geschirmt bis in Ewigkeit ».

1. Abbott, 1/7, 5/19, 81.

2. Ib., 5/13, 20.

3. Jb., 5/20, 7/6.

4. Cf. Turin, 116/3, und in deu vielen Briefen, welche die Wendung ';œt ';t im Anfang enthalten. Man
mag damii. unsreu Eigennanien vergleicheu.

5. Die eigentùmliche Form von i\ auoh sonst in dieser Hs., so 7/13 hinter ymy.

6. Àgypten, p. 196.

7. Enquête judiciaire, p. 43. — Die richtige Lesung der Eigennamen ist, wie ich erst nachtràglich erfahre,

sctaon von Maspero gegeben worden. Da dieselbe aber von den spâteren Bearbeitern des Papyrus, den Autor
nicht ausgenonimen, nicht beachtet worden ist, so môgen die obigen Bemerkungen dazu dieneu, Masperos
Lesung der Vergessenhe.it zu eutreissen.

8. Mélanges éyyptoloyiques, 1/104.

9. Erman, N. Gram., § 162; Mûli.er, A. Z., 91/90 ff.

1C. Die Stèle von Mitrahine (s. unteu) giebt als Inf. £uc, aber der Text stammt aus der Saitenzeit.
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L., D., III, 140 c/16-17 (nach Golénischeff, Bec, XIII, Tafel II) : ^^^^

Vv& J) i
S! 1k <==> B? ^^ « es so ii der Goldwâscher (?) geschutzt

und geschirmt sein, er soll durch niemanden im s;anzen Lande çrefàhrdet (?) sein. »

«* ton MUraKne,,; Z. 7 : I)^ J, [J]
^ .-

f

°

Q
°_.^T^=^

« Meine JNIajestàt befahl, dièses Gebiet zu sehirmen und zu scbùtzen. »

Was nun den Schluss des Satzes anlangt, so scheint es mir am ungezwungensten

und am sinnentsprecbendsten zu sein, einen uneigentlieben Nominalsatz anzunebmen,

dessen Subject n\ shr nfr ist. Danacb ist die ganze Stelle so zu ubersetzen :

« Sie (se. die Mumien) sind unverselirt, sie sind geschutzt und geschirmt. Die

schônen Plane des Pbarao, ihres Sohnes, uberwachen sie und lassen sie grùndlielr

inspizieren (?). »

Wenn man sich vergegenwàrtigt, dass der angeredete Stadtfurst die Démonstra-

tion (wpt 'it, 5/11) der Gegenpartei als eine Beleidigung des Pbarao bezeicbnet und die

Gewissenbaftigkeit der Untersuebung in Zweifel gezogen batte, so verstebt man den

Hobn, welcher aus dieser Wendung klingt.

Abbott, 6/12. — In der Rede des Stadtfursten beisst es bei der Aufzablung der

Schreiber, welche ihm uber die seblimmen Zustànde in der Nekropolis berichtet baben :

^^""IxlP "A (5 J ^|n
Q S e J| ffl

|
e

« sieschrieben(es)siclialsoauf,

aber sie scbwiegen darûber niebt. »

Dièse riebtige Lesung gab sebon Chabas (Mélanges, 1/122), aber die Construction

ist m. E. bislang niebt ricbtig verstanden worden.

Ich glaube, dass wir in dem letzten Teil des Satzes eine incorrecte Scbreibung

oder, wenn man lieber will, eine graphische Spielerei vor uns haben. J bn verneint

bekanntlicb besonders Nominalsatze' und es liegt danacb nabe, folgenden Text lier

zu stellen (j<? J '

^Sil - ^*r uaben demnacb bier dieselbe Verwendung des

Silbenzeichens ns vor uns, welchen Sethe' vor kurzem fur die Pyramidenzeit belegt

hat, z. B. m *-^s Il fur
ffj

/www I ms ns « sie bat geboren ». Unser Text ist freilich darin

incorrect, dass er bn-\- ns + st fur bn-St sebreibt, also das n doppelt ausdrïickt, ab-

gesehen davon, dass er einer bekannten Eigentumlichkeit 5 der neuagyptiseben Ortho-

graphie zu liebe das s doppelt setzt.

1. Nach eigener Abschrift publ. Brugsch, Rec, pi. III; Mariette, Mon. die, 30 b, s. Wibdemann, Ge-

schic/ite, p. 644.

3. Erman, N. Grain., § 34a. Die dort § MM Auin. vorgeschlageue Erklàrung wird durch die unzweifelhaft

sichere Lesung gras hiufâllig.

4. Â. Z., 95/73. — Schon frûher hat Maspero (fiec, VII, 140-141; X, 19, 3), worauf ich freundlichst auf-

merksam gemacht werde. dièse Verwendung vou ns besprochea. Audre derartige Fàlle besprach MCller,

Â. Z., 91/89 A. 3. Dièse eigentûmlicheu Schreibuugeu, welchen auch die vou MCller (Rec, XIV/-0| nach-

gewieseue Schreibung des Causativums von èm « gehen » angebôrt, spielen in der àgypt. Orthographie eine

weit grôssete Rolle, als man bisher angenommeu hat, und vordieuten eiumal eine eingehende Untersuchung.

5. Cf. I fur it*.c.
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XXXVIII. Zu \ j^§. — Die obige Gruppe gehôrt zu den zahlreichen uralten Titeln,

deren abgekûrzte Schreibungen nicht nur uns, sondern auch den spâteren Àgyptern

schon unverstàndlich waren. Vielleicht belehren uns einmal die jetzt zu Tage ge-

fôrderten âltesten Denkmàler, einstweilen mùssen wir uns mit den weit jûngeren

Quellen abfinden.

Die Texte des A. R. schreiben neben
| j^3 gelegentlicb

1

|^> /^§ und im M. R.

treffen wir I Jffil*. Das spricht fur die Lesung mdw rhw{y)t und dûrfte « Sprecher der

Weisen bedeuten ». Dièse Bedeutung scheint noch im N. R. gefùhlt worden zu sein,

wennandersderTitel 3

|
JsE * f\û(j% « Furst der Reden fur Weise und

Zuhôrer » auf unsre Gruppe Bezug nimmt. Mit dem letzteren Vorbehalt sei hier eine

andere Titulatur des neuen Reiches mitgeteilt (L., D., III, 240 d) :

<K\ ^âU
|

« Dessen Stock ùber den Weisen ist » lâsst darauf schliessen, dass der Ver-

fasser dieser Inschrift I md als « Keule, Stock » gedeutet hat*.

Welche von beiden Anschauungen die berechtigte ist, wenn ùberhaupt eine der-

selben der ursprûnglichen Bedeutung gerecht wird, mochte ich nicht entscheiden.

XXXIX. irï-pr. — Wir pflegen die obige Gruppe 8 fur « Tempel » r', pr zu

lesen und mit Kopt. pne zusammenzustellen. Dabei sind indessen bisher zwei Schwierig-

keiten unbeachtet geblieben. Einmal ist es recht bedenklich aus « der Mund (Ôfïnung)

des Hauses » die Bedeutung « Tempel » zu entwickeln, und dann macht auch die

Gleichung r",-pr = pne sehr grosse Schwierigkeiten. Also Grund genug, um die einge-

biirgerte Lesung anzuzweifeln. Nun ist die Gruppe "^ "^
in einer Reihe von Fâllen irï

zu lesen c und dièse Lesung scheint mir auch fur unser Wort zuzutrefïen. irï pr heisst

« das was zum Haus (se. des Gottes) gehôrt » und ist eine Bildung wie <=>,=^ irï ht

« Liste », welclies Griffith 7 neuerdings als masc. nachgewiesen und gewiss auch

richtig in der obigen Weise gelesen hat. So glaube ich, dass irï pr seinem Ursprung nach

nicht das durch ht bezeichnete Tempelgebàude, sondern das ganze Tempelwesen

bezeichnet, also griech. iï^ioc, am besten entspricht. Von irï-pr gelangt man aber

leicht zu epne, Avelches aus ërè-p er entstanden ist.

XL. £j5 dï (t*.i). — Vor einiger Zeithat Sethe 8 den Nachweis zu erbringen

gesucht, dass das obige Wort durch die hieratische Ligatur aus <|\ £5^ '; ent-

stellt worden sei und daher keine Daseinsberechtigung in unsren Worterbuchern

habe. Ich muss gestehen, dass ich den scharfsinnigen Ausfùhrungen von vornherein

1. L., £>., 11/48, 63.

2. Siut, 1V/216.

3. Virf.y, Rhmir\ pi. XXXVIII.
4. Wie ich aus Deshasheh, p. 47, ersehe, hat sich Griffith neuerdings fur die neuâgyptische Interpréta-

tion (« staff of the Rekhyt ») entschieden.

5. Ich gebe die Orthographie des A. R. und M. R.

6. Rec, XVII, p. 96-97.

7. Kahun Pap., Test, p. 18.

8. A. Z., 93/111.
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deshalb sehr ablehnend gegenùber stand, weil sich die Schreibung
c

£j3 ja aucb

nocb in der bieratischen Cursive u ._ nachweisen liess. Mit den

Confusionen von *AA/v" und ( Z^/ unc* ^\ ) liegt es docb wesentlich

andersalsinunsremFall,dennkein ^^ hieratiscber Text des neuen

Reicbes, von den vorhergehenden Perioden ganz zu sebweigen, bietet jene irrtûmlicben

Varianten. Sie lînden sich nur in hieroglyphischen und ganz spâten hieroglyphisch an-

gebaucbten Texten, als Yerwechslungen des transcribierenden Steinmetzen, £5^

aber findet sich auch in bieratischen Texten, wie nian sich leicht aus den von Sethe

gesammelten Stellen ùberzeugen kann, denen ich nocb Abbott. 5,7, hinzufûge J©

ihw r ~ o
" %\ ïm "Çx^ n 1 « ich kenne hier keinen Platz an diesen

Plàtzen ».

Fur eine solche hieratische Confusion wùsste ich keinen anlogen Fall anzugeben.

Haben wir also kein Recht, die Gruppe £^s aus dem Wôrterbuch zu verbannen,

so lâsst sich durch eine weitere Beobachtung die Heimatsberechtigung unsres Wôrt-

chens in sehonster Weise darthun. Sethe bat, wie mir scheint, schlage'nd nachge-

wiesen, dass ~v\ £7^ : S^£ Partikeln sind, und die Bedeutung « noch, hier »

sehr wahrscheinlich gemacht. Nun giebt es im Demotischen einenamentlich ans Weih-

inschriften und den gnost. Papyris bekannte Gruppe ... S^ , deren Lesung -ra.V

durch eine griechische Transcription' ebenso wie die Bedeutung « hier » gesichert ist.

<
—

^j

In diesem n>X sehe ich das Dérivât unsres 3=ç5 dï und halte es eleichzeitiçr fur

recht wahrscheinlich, dass die demotiche Gruppe aus der bieratischen entstanden ist.

Somit sind
c
j und dï als zwei synonyme Partikeln mit ôrtlicher u. zeitlicher Be-

deutung zu betrachten, von denen gerade die von Sethe beseitigte Gruppe die andere

verdrângt und ûberlebt hat. Bekanntlich lâsst sich dï t*.V noch im Koptischem nach-

weisen'.

XLI. Zu der Lesung von rO] und ^^»- — Die beiden Silbenzeichen sind zuletzt

von Erman 3 zweifelnd ih gelesen worden, und darin glaube ich dem beistimmen zu

mûssen, dass beide Zeichen denselben Lautwert haben. Denn die Pyramidentexte

schreiben fur
'—

'
« den Sonnenberg, Horizont » ^=5 'aberdamit ist fur die Lesung

der beiden lautlich identischen Zeichen nichts gewonnen. Nun lâsst sich aus dergriech.

Umschrift von v\ _ Apparu; die Gleichung [<>} = %/•. ; feststellen und dieser Befund

stimmt gut zu der aus dem Pap. Rhind (11/11) u. s.
5

belegten Schreibung

r. I , r |
ahit'. Da nun der Pap. Rhind m

'j-y-j' âhnlich

/. J/l S I <I'/W'I<£>I wie das letzte Wort '
I ahi

schreibt, so liegt es nahe, darin einen Beweis zu sehen, dass u*))) ^ I beide

1. S. Hess, Glossar su dem Loncloner gnost. Papyrus, p. 16.

2. Peyron, Lex., p. 227. — Hieroglyphisch findet es sich noch in der Ptolemàerzeit, z. B. DCmichen,
Tempelinschriftén, I, 101/8.

3. Grammatik, Schrifttafel C 58 und N 44. — 4. P. 7,74, P. 77/486, W/433.
5. Gnost. Pap., s. Glossar bei Hess, Der gnost. Papyrus ton London.
6. Ob der anlautende Vocal ein a war, wie nian auf Grund der griech. Transcription annebmen raôchte,

lasse ich dahin gestellt. Jedenfalls selzt die demotische Schreibung einen V'okal vor dem /) voraus. Bei der
wûsten Orthographie detnolischer Texte konnen fur die obi.se Untersuchun^r nur Formen derselben Hs. von
Belang sein. Es ist demuach ûberflûssig, andere Schreibungen vgl. z. B. Harmachis in BRUGSCB, Thésaurus,
p. 915) hier anzufûhren.
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Worte sehr lautâhnlich waren. Die vokalisierte Form von ® °l ist uns aber aus dem
Eigennamen

f / il) ^ 1 *y I v\ \
Wt™™'/.^ (Pap. Berlin, 3118/1) bekannt. a™ = 's', *uj*i

fiihrt zu der Gegenùberstellung

& =
< (/. m i I

= ax '

-'" - u+inî I

=/l

Daraus ergiebt sich, dass beide Worte in der letzten Silbe gleich vokalisiert waren,

wàhrend die anlautende Silbe verschieden war. Oberdies beben die demo'tischen

Scbreibungen aucb den Geschlechtsunterscbied gut hervor, denn iht « Sache » ist

bekanntlich im Unterschied von [O] mânnlich 1

. Wenn ich fur a^i = rO^ nach einer ent-

sprechenden koptischen Nominalbildung suche, so môchte ich am ehesten an eine

Bilrking wie amce (= t
em tse t) denken und danach îehhogt als Grundform postulieren.

Aus i
eh iwet ware dann %î geworden wie, aus ' etpây (=w) et ein etpô.

In ApiJLoc/iç ware dann in der bekannten Weise das e in ehî dem « in Ap angeglichen.

Somit môchte ich fur £h = '^bSs die Lesung \hw vorschlagen. Davon ist î',hw « Glânzen,

Glanz » 0. a. zu unterscheiden, welches die Pyramidentexte Q \\ vili î''bw un^ die

demot. Texte (z. B. Rhind) Ç 1 I îhe Kopt. is5 schreiben. Wie frûh zwischen

den beiden ursprunglich ' ^-*^ f1)\ verschiedenen Gruppen eine Confusion

eingetreten ist, bleibt noch zu untersuchen.

Der in den Amarnabriefen erwâhnte Stadtname Hinatôn, in welchem ich
!

die assy-

rische Transcription von c^
(1
~«~« vermutet habe, kann demnach nicht den Namen^ni o

Amenophis' IV enthalten, der uhw-n-itn lautet und das Wort lîhw « der Glànzende,

der Geist » freilich mit der oben angedeuteten Confusion enthâlt. Damit findet die

von Schctfer
3

neuerdings gegebene Erklàrung eine weitere Besttïtigung. Hinatôn

kann nicht aus t'hw (= 13) n itn entstanden sein, dagegen ist gegen die Gleichung

*%t-n-elt6n = Hinatôn lautlich nichts einzuwenden. Die Verkiirzung des ehî zu hi fiihrt

wieder auf die oben erwâhnten Gleichunsen von c<>) und
®"=^=I mit ihren demotischen

Transcriptionen, aber ich wtisste daraus keine Schlusse fur die Nominalbildung von

zu ziehen.

XLII. Zu der Berechnung des in der Felsenstele von Hamamât erwâhnten

Expeditionscorps. — In der Berechnung der in der angegebenen Inschrift (L., D., III,

219, Z. 13 ff.) erwâhnten Teilnehmer an der grossen Expédition in die Steinbrtiche von

Hamamât ist bislang stets dem Verfasser der Inschrift ein Rechenfehler, und zwar ein

1. Vgl. z. B. Prisse, 2/7.

2. Rec, XX/37, A. 1. — Die von Max Mûllur gegen dièse Ideutiflkation erhobenen sachlichen Einwànde
(Oriental. Litteraturztg

.

, 1/176) scheinen mir nicht dagegen zu sprechen.
3. À. Z., 96/166.
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reclit erheblicher, zur Last gelegt worden. Dass dieser aber in Wirklichkeit nur in

eines irrigen Auffassung der betreffenden Stelle besteht, sollen die folgenden Aus-

fûhrungen zeigen.

Die Liste beginnt zunàchst mit 9 hôheren weltlichen und geistlichen Beamten und

giebt denn folgende Ziffern, die ich der Bequemlichkeit halber in 2 Gruppen neben

einander stelle :

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist nun in der Ge-

samtsumme einfach statt mi mit einer sehr leichten
: , nnnn nnini
Anderung „ zu lesen, und der Fehler vermutlich

dem modernen Copisten zur Last zu legen.

Der Posten 900 babe ich in dieser Addition un-

berùicksichtigt gelassen, nicht nur weil er die so schôn

stimmende Rechnung verderben wùrde, sondern auch

weil dies ausdrùcklich von dem Verfasser der Inschrift

bemerkt ist, denn ich ûbersetze den die Ziffer 900 ein-

avwva « Gestorbene, welche dieser Berechnung i'ern sind »

(d. h. welche in dieser Addition nicht mitgerechnet sind).

Die Bedeutung von w\ r « fern sein von » ist làngst'

erwiesen und fiir shn « Berechnung » als eine der Be-

deutung dièses vieldeutigen Wortes sei auf den Titel
3
ss

shn « Rechnungsschreiber » verwiesen, der sien aus den

Varianten ergiebt. Schwierig bleibt dagegen das erste Wort, dessen oben gegebenen

Sinn man stets — und gewiss richtig — erraten hat, ohne eine Erklârung der Form zu

versuchen. Dass dieselbe mit mt « sterben » nichts zu thun bat. liegt auf der Hand.

Einer der euphemistischen Ausdrûcke fur den Verstorbenen ist (1 t\ ntï im

(eTJûA».*.T) « welcher dort ist ». Ich zitiere fur den genannten Singular das « Gespràch

eines Lebensmùden 1

» Z. 142, fur den Plural i\\ i01\ %\\ (Osirishymnus der

Bibl. Nationale, Z. 7
5

); ^vH^. ot'
{Sonnenhymnus, Reinisch, Chrest., 15/11).

Es liegt sehr nahe, unser (1 ^\ ?^ i mit diesen Wendungen zusammenzu-

bringen, und so glaube ich kaum fehl zn gehen, wenn ich dièse Gruppe imïwtïw lèse

und darin eine jener wt) bildungen erkenne, mit welcher man u. a. von den aus Prà-

positionen abgeleiteten Adjectiven nomina agentis bildetV imïwtïw « welche dort

sind », ist also vôllig synonym mit dem oben angefùhrten ntïw un, der euphemisti-

schen Bezeichnung der Verstorbenen.

XLIII. — Zu der Stadt 1 \>*7**% Swmo. — Was ich ûber dièse zuletzt von

Daressy 7
als Crocodilopolis (zwischen Hermonthis und Aphroditopolis) bestimmte

20
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Stadt bemerken will, betrifft zunàchst die Lesung des Namens. Ich gehe dabei von

folgendem Material aus, welches ausschliesslich dem M. R. angehôrt :

II. À.Z., 82/122:^^|^.
^
_

III. Budge, Collection qf the Antiquities of Lady Meux : \ J f=^
' _1\\

IV. Pétrie, Illahun, VIII :

V. Collection qfthe Rev. Mr. Mac Gregor. Folgende Weih-

VI. Schiaparelli, Ccit. Florent, S. 102 : lUI^^^n

VII. Ib., 266 : Eh3^ °
, var. ^<e=i; t'6-, 266, var.

C==l
j? .^—7m <s*i i u i i i <&*»

Dass in I—III die Zeichen o— ,
•»=> und Î' fur •«—«k sfo« stelien, ist nicht wohl zu

bezweifeln. In allen diesen Fàllen ist nb Sunw « der Herr von Swnw » ein Attribut

des Sobk. Mit solchen Gôtterattributen werden nun nicht selten àgyptische Eigen-

namen gebildet, vgl. :

a?$ (Lieblein, 1536) Attribut des Hathor « Herrin von Apliroditopolis' »
;

a i i i i

m © (Lieblein, 140) « Herrin von Tentyra » Attribut derselben Gôttin;

^37? flfv^i (Lieblein, 1885) neÊmA « Herr von Elephantine » Naine des Chnura.

Ebenso bildet man nun mit dem Beinamen des Sobk das nomen proprium Nb-

swnw, welches sich im M. R. gar nicht selten findet aber bislang nicht richtig gelesen

worden ist. Denn in den von Steindorff {A. Z., 94/126, A. 3) zusammengestellten

und Nb-sw-'î gelesenen Formen steckt ganz zweifellos das oben erôrterte Attribut des

krokodilskôpfigen Gottes. Dieser Name Nb-swnw steckt nun wohl auch in dem nomen

proprium ^^7 1^> D V' * n we lcnem '"^ eme fehlerhafte Transcription von -*—

«

sein diirfte. So mochte ich auch freilich mit einer gewissen Scheu die Frage aufwerfen,

ob nicht auch in V-VII unser Stadtname steckt. Dann wùrde jedenfalls VI beweisen,

dass der betrcfïende Steinmetz thatsachlich smn las, da er das Wortzeichen (I mn
n.

|

Hii» i " i| *y»

hinzufùgte. Doch liegt es nàher in IV-VI an die Stadt I ® Smn zu denken, deren

Lage noch nicht sicher ermittelt ist
3

.

Wo aber ist die Stadt Swnw zu suchen? Ob Maspero' auf Grund der von ihm

verôffenllichten Stèle Recht hat, unsren Ort in der Nahe von Rizaqât (o\-ïjj) zu

suchen, ist mir fraglich. Wenn ein Gott der « Herr » zweier Kultstâtten genannt wird,

so folgt daraus noch nicht, dass beide benachbart sind. Ich mochte dagegen unter allem

1. Ich lasse dahingesteUt, was von diesen eigeatùmlicheu Formen auf Rechnung des altagyptischen

Steinmetzen oder des modernen Copisteu und Typographen zu setzen ist.

2. Brugsch, Dict. géogr., 933. — 3. Brugsch, Dict. géogr., 712 und 1305. — 4. A. Z., 82/122.
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Vorbehalt in Sccnu: die altère Schreibung des, soweit ich sehen kann, nur aus spàten

Texten bekannten Snï Esneh 1 sehen. In diesem Fall wùrden auch die unter VII zu-

sarumengestellten Yarianten mit dem Determinativ des Fisches (= Latus) ihre Er-

klârung finden. Sollte meine Vermutung — mebr beabsichtige ich nicbt zu geben —
das Richtige treffen, so wûrde sich Sicruc « Esneh » xon Swnt « Assuan » unterscheiden

wie Ddic « Busiris » von Ddt « Mendes ». Der Kult des Sobk, des Sohnes der Neit,

ist auch sonst fur Syene belegt*.

XLIV. Inschriften der Sinaihalbinsel. — Herr Pfarrer Dr. Sébastian Euringer

hat im Fruhjahr 1894 gelegentlich einer Reise nach der Sinaihalbinsel einen grossen

Teil der Felsinschriften im Wadi Maghara abgeklatscht. Unter diesen Inschriften

verdienen zwei in mehr als einer Hinsicht das Interesse der Fachgenossen und ich

mâche daher dankbar von der freundlichen Erlaubniss Gebrauch, die Abdrùcke in

einer genauen Wiedergabe vorzulegen. Beide Inschriften sind bereits von Brugsch 3

mitgeteilt worden, aber teils ungenau teils unvollstândig. Die folgende Reproduktion ist

nach einer Photographie der mir zur Verfûgung gestellten Abklatsche gegeben worden.

« Im Jahre II unter dem Kônig Amenemhet III. — Der

Auserwàhlte vor seinen Untergebenen, welcher dem folgt,

welcher ihm wohlthut. (Er spricht) : Ich befuhr das Meer

mit Kostbarkeiten im Auftrage des Horus, des Herrn des

Palastes (d. h. des Pharao).

» Der Beamte des Schatzhauses, der grosse Vorlese

priester S',, mit Beinamen Hr-n-tï-mhw\ »

Wie Brugsch schon hervorgehoben hat, besteht das

Hauptinteresse dieser Inschrift in der Erwâhnung des Transportes von Minenprodukten

zur See.

Zu dem Titel des Beamten ist an die ahnlichen fiffi I ra (Cat. Abydos, 585; Beni-

Hasan, 1/17) sowie an den bekannten Q ffl J
_ zu erinnern. Sie bezeichnen im Ggs. zu

§ffij

r

5^ « gewôhnlicher Vorlesepriester ' » hohere Grade dièse Priesteram tes.

Die folgenden Inschrif-

ten
6 befinden sich neben-

einander. Sie enthalten wie

die meisten sinaitischen In-

schriften in der Nàhe der

Kupferbergwerke , Namen

von Bersrwerksleuten ]
"^

.

Von besonderem Interesse ist

ncsni. Durch den Spitzbart und das gekriimmte \\ urfholz 7
ist der Mann deutlich als

1. Brugsch, Dict. géogr., p. 720. -« 2. Brugsch, Dict. géogr., p. 722. — 3. Thésaurus, No. I. p. 1488; No. II,

p. 1487. — 4. Dièse Zeile ist von Brugsch vôllig verlesen worden. — 5. Griffith, Kahun Pap., Text, p. 26.

6. Von Brugsch a. O. nur in Auszûgen mitgeteilt unter uugenauer Wiedergabe der Figur desAsiaten.

7. Die beistehende Pause [p. 52, oben] giebt die Figur in Originalgrôsse wieder.
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« Asiat' » gekennzeichnet, fùhrt aber einen gut âgyptfschen Namen, der freilich sonst

nur Frauen eignet*.

XLV. Ineditum. — Auf dem Rand einer kleinen Opfer-

tafel
3 aus Kalkstein, welche

im Besitz des Herrn Pfarrer

Dr. Euringer ist\ befindet

sicb folgende Inschrift :

l— ]'

Die in dieser Inscbrift erwàbnte Familie ist uns aus zwei Libationsvasen in Gizeh

bekannt, welche Piehl, Rec, VII/119 ff., verôffentlicht hat. Aile dièse Stûcke stammen

vermutlick aus einem thebanischen Grabe und gehôren wohl der Dyn. XXII-XXV an.

Mit ihnen gewinnen wir folgende Stammtafel dieser Familie von Amonspriestern :

Aus dieser Généalogie ergiebt

sick, dass Kpw-h',-Hnsw' mit

zwei seiner Sckwestern verhei-

ratet war.

Wsr-Hns + Nhms-R*
!

,1 i i

Mr-rmn-its + Kpw-h',-Hns + Ns-Hnsw (weibl.

P',-sri-Hnsw

I

hp-h'--Hnsio.

XLVI.
'

'^wljû^T mnhîû

= nroia. — Das obige Wort ist

uns aus einer Stelle des Pap.

Sallier I (4/1 ff.) bekannt, in welcher der Arckivar des Schatzhauses Amen-em-onet

dem Schreiber Pentoeris folgendes schreibt :

!"I W
\\ A

'h «
m

e
e
rA'J**OTï7<1 |>l

eo'
^111 j
(sic)

'i

>m l

i a i

<=*^

© III

I J\ ^z

^oi.
(sic)

'H

\;r.
<2<5 ©
^lll<=

1. Vg). Max Mûller, Asien, p. 124. — Ùber der Schulter trâgt er den Hirtenstab mit einem Gegenstand,

welchen inan L., D., 11,105 6, genau abgebildet findet (ein Talisman??].

2. S. Lieblein, Untei- dem Namen. Auch die Bedeutung <> Sie gehôrt mir » spricht fur einen Frauennamen.

3. Auf der Oberseite befindet sich folgeude Darstellung [s. oben].

4. Sie wurde 1S94 in Theben erworben.

5. Die Lesuug des Rec, VII/120, eigentùmlich (correct?) geschriebeneu Namens ergiebt sich aus dem
Zshg. der Généalogie, welcbe bei Lieblein, 2365, uuvollstàndig wiedergegeben ist.
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« Was soll das heissen, dass du kein mnhti als Sendung an den Pharao schickst.

Es ist doch der Tag der Kàlber, der Ziegen, der Eier, des Geflùgels und der Krâuter.

Ich habe dir ausdrùcklicli geschrieben : Schicke mnhti. Wenn mein Brief zu dir

kommt, so scbicke eine sehr schône mnhti an Kâlbern, Ziegen, Eiern, Geflûgel und

Krâutern. Denn sie sind fiir die Weithalle des Palastes. »

Nur wenige Bemerkungen zu der hier gegebenen Ûbersetzung, welche nicht un-

wesentlich von der letzten von Guieysse 1 gegebenen abweicht. Meine abweicbenden

Lesungen habe ich durch ein sic bezeichnet. ^XX fe\ ist hier die Copula (ne), damit

bestimmt sich auch die Lesung des folgenden Verbums, in'welchem w> (auch a ware

môglich) die einzig sinnentsprechende Form ergiebt. In dem Schlusssatz fasst Guieysse

die Prâpositionen m und hr unrichtig. In Bezug auf die letztere Pràpositionen hàtte

ihn der fast identische Anfang des Briefes belehren sollen, dass hr hier in der be-

kannten coordinierenden Bedeutung' steht, welche ihm im Koptischen noch zukomint.

m kann hier nur « in etwas bestehend 1
» heissen, in der von Guieysse angenom-

menen Bedeutung « zusammen mit >» dùrfte nur hn c

oder neuàgyptisches irm- (ne**)

stehen.

Damit fàllt ohne weiteres die Bedeutung « Rohrkôrbe » fur mnhïti, welches

eine viel weitere Bedeutung haben muss. Das Wort giebt sich nun durch sein Àusseres

unschwer als ein semitisches Lehnwort zu erkennen, und ist aller Wahrscheinlichkeit

nach nn;a. In der âgyptischen Transcription ist der Vokal aus irgend welchen mir un-

bekannten Grùnden unter das h geraten, die eigentiimliche Determinierung aber erklàrt

sich aus dem âhnlich aussehenden âgyptischen jj^. Es ist also in dem Briefe

von einem fur den Hof bestimmten « Geschenk » an Naturallieferungen die Rede. Ob
hier « Geschenk » àhnlich wie bei nrça ein schonender Name fur « Abgabe » sein soll,

wage ich auf Grund dieser einen Stelle' nicht zu entscheiden.

XLVII. x: und j'ax k:. — Auf einem Holzkasten des Muséums von Gizeh (Salle 59,

No. 665), welcher zur Aufnahme von Totenstatuetten bestimmt war, befindet sich fol-

gende Inschrift : 1 Q
^^ ,=, JW [ H ~J

' '

~"~
\\Sfl 4L " s)=

jl. Der Kasten entstammt vermutlich dem Grab der Amonspriester,

welches im Jalire 1891 entdeckt wurde, die in der Inschrift genannte Personlichkeit ist

sicher mit der gleichnamigen Person identisch, welcher einer der Priestersarge des

genannten Fundes angehôrt'.

Die ursprunglich in dem Kasten befindlichen Totenstatuetten lassen sich nun noch

1. Reçue égypt., VI/23.

2. Vgl. Erman, Sprache des Pap. Westcar, § 118.

3. Erman, Gram., § 307, 3.

4. Vielleicht steckt unser Wort nach eiuer ansprechenden Yerrnutung des Herrn Bollachbr in der wahr-

scheinlich verderbten Stelle Anast. V, 11/5, \vo 8 TK Çg^ | mnht n <pd « Geschenk. Ab-

gabe an Vôgeln » heissen dùrfte. Die Zusammeustellungeu £UHne oder "ian [À. Z., 76, 126) sind unmôglich.

zu streichen und zu ùberseuen « das Kraut ist vorlrefflich an der und der Stelle ».

5. S. die von Daressy mitgeteilte Liste bei Lieblein, Dict., 2544, No. 81.
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im Muséum von Gizeh (Salle 60, Armoire D) nachweisen. Auf ihnen fûhrt der Ver-

storbenen neben dem Namen l]
^-=^ Nt-imm-nhtw oft den abgekûrzten ~r

Nt-nhtw.

Hier haben wir also in einem âgyptischen Eigennamen der Dyn. XXI (u. 1000)

denselben Wechsel in der Benennung der Reichshauptstadt wie in der hebràischen

Umschrift si neben jias »:.

XLVIII. Zu dem Galaschurs des alten Reiches. — Der iiber dem Giirtel befind-

liche schmale Streifen des von Erman 1

als « Galatracht » des A. R. bezeichneten

Schurzes bat bislang nocb keine zutreffende Erklàrung gefunden. Die Deutung auf

einen Dolcbgriff bat Erman bereits zurûckgewiesen. Man braucht nur sitzende Statuen

zu betrachten, welcbe dièse Tracht aufweisen, um sicb von der Unmôglicbkeit dieser

Erklàrung zu ûberzeugen*. Aber aucb die Deutung auf das Ende eines Gùrtels, welcbe

Erman nur vermutungweise giebt, ist kaum zu halten. Man siebt nicbt

recbt ein, was dièses Stùck mit dem Verschluss zu tbun hat, fur welcben es

ùberflûssig ist. Die folgende Oberlegung fûbrt uns vielmehr zu einer anderen

Deutung, welche aucb den bislang ausser Acbt gelassenen Darstellungs-

weisen des Streifens gerecbt wird.

Bekanntlicb wird der aus einem vorn abgerundeten Stùck gebildete Scburz von

einem Gûrtel gehalten, welcber in der Mitte des Leibes einen wabrscbeinlich metal-

lenen Verschluss hat. Dass dieser Schurz nicbt frei am Kôrper anlag, so dass er nur

durch den Druck des Gûrtels gehalten wurde, liegt auf der Hand. Aber ebenso wenig

kann das umgescblagene Tuch ganz mit dem Gûrtel durcb Aufnàhen verbunden

gewesen sein. Denn dann wùrde das Obergreifen des Vorderblattes ûber das untere

Stùck unerklârlicb bleiben. Bei dieser Annahme mûssten die beiden Enden des

recbteckigen Zeugstûckes neben einander hàngen, oder wenn sie abgerundet waren

die Form des sogenannten Sendowet (ujutw), L., D., III, 33 h, r^zeigen.

Eben der Umstand, dass ein Stûck ûber das andere greift, I "j^

spricht dafiir, dass nur ein Teil des Tucb.es an den Gurt genàbt / / \
war, wâhrend ein andres Stùck, das Vorderblatt des Schurzes, frei / ^X. \
gelegen haben muss. Die folgenden Darstellungen des A. R. ^"^

\J

welche den einfachen Alltagsscburz wiedergeben,

zeigen das deutlich, und gleichzeitig belehren sie

uns darùber, wie man der fur das freiliegende Vor-

derblatt bestehenden Gefahr des Abrutschens be-

gegnete. Man liess das abgerundete Vorderstùck in

einen schmalen Streifen endi'gen, welcber unter dem

Gûrtel durchgezogen wurde und durch das darùber

l., D., u, 112 e. L., D., u, 88. hervorstehende Stûck das Hinaufziehen des rut-

schenden Vorderblattes leicht ermôglichte. Wenn eine solche Vorkehrung sicb schon

1. ^gypten, S. 285.

2. Vgl. auch L., D., III, 33 e, wo der Dolch unter dem Gûrtel dargestellt ist.
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bei dem gewob.nlicb.en Schurz als notwendig erwies, so war das in nocb weit hoherem

Maasse bei dem Galascburz der Fall mit dem schweren goldbesetzten Vorderblatt. Und

so glaube icb nicbt febl zu gebeD, wenn icb in dem in Frage stebenden Streifen das

eben besprocbene Zugband erkenne, um so mebr, als es ûberall in der Fàltelung und

meistens auch in der Farbe 1 mit dem gewellten (gesteiften?) goldbesetzten (?)

Vorderstùck ûbereinstimmt und sicb scbon dadurcb als ein zu diesem gé-

ra hôriges Stûck erweist.

Die meisten Darstellungen inZeich-

nung und Plastik zeigen den Streifen

nicbt. wie man erwarten sollte. am

Rande des Vorderblattes, sondern etwas

links davon befindlicb. Aber gerade

einer der âltesten Belege fur unsere

Tracht, die Statue des « Xesa » im Louvre

zeigt die den obigen beiden Darstellungen

entsprecbende Wiedergabe des Streifens. Vielleicht

baben bei den abweicbenden Darstellungen Grûnde

stilistischer oder techniscber Art bestimmend eingewirkt. Aber nâber liegt die An-

nahme, dass— etwa in spater Zeit— die Mode den Streifen etwas vom Rande abrùckte.

Dièse Annahme liegt auch den folgenden Skizzen zu Grunde, welche die

obigen Ausfuhrungen veranscbaulichen sollen :

Mit dem Yerschwinden der « Galatracbt » aus der âgyptischen Mode,

geht aucb der hier besprocbene Streifen verloren, um nur nocb

gelegentlicb in der altertûmlich gehaltenen Kleidung der Gotter

in etwas abweicbender Form z. B. L.. D., III, 33 g, wieder

aufzutaucben.

Aucb die Mode des neuen Reicbes verwendet nocb das Zug

band, aber nicbt mebr in der alten wohl gesteiften Form sondern als einen leichten

Stoffstreifen"".

1. Ausnabme L. D.. II. 20, 21. — Allzu viel ist auf solche Ausnabmefàlle nicbt zu geben. Aucb das so

hàufige Verzeichnen bei der Umdrebung der Figuren ist in Rùcksicht zu ziehen.

2. Vgl. z. B. Arundale-Bosomi, Gallery of the Brit. Mus.. Tafel 52.

• La variante Soumani. si elle s'applique à la localité appelée ailleurs Souanit, Souanou, comme il est

vraisemblable, est curieuse au point de vue philologique. M et B se remplacent assez fréquemment en égyp-
tien, même quand B est la forme primitive. Méroé = Baroua, julotki M.

-J-,
scata = BakaIt, xiagasou =

Bagasou, poignard, etc. D'autre part, ou a soit une réduction de B à Ou diphtongue, Ouaârou = Baârou,
le dieu Baal (Brl'gsch, Dictionnaire hiéroglyphique, p. 319), soit de ou diphtongue à B, ouasït, cveice,

ot*lC = feice, fcici. £a.c, serra, serare serra, ouasirou, OTOcp, M. ot = feocep, M. ot, remus, etc. La
progression est donc de ou diphtongue à B(ouasirou, OToep à tocep . puis de B à M (Baroua a Mkrok).

soit dans le cas présent de Souaxît à Soubanit, puis à Soumani. Le phénomène inverse, celui qu'on trouve

en babylonien Shamash = Shaouash, expliquerait des formes telles que ramItou-romItou, les hommes, à

côté de ratou-rôtou : on aurait la série r.v\iitoi>[kabitou]-haouïtou-rôtou, à moins qu'on ne préfère avoir

la proportiou renversée, raouîtou-[rabitou1-ramî'tou, ce dernier traité comme un féminin pour donner pcoAu.
ptoAie. Un mouvement analogue expliquerait le passage du Shaousou-Shosou antique au ujoaac du copte.
— G. M.
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TEXTES PROVENANT DU SÉRAPÉUM DE MEMPHIS
PAR

Emile Chassinat

Les documents que je publie aujourd'hui sont destinés à prendre place dans un

recueil que je prépare depuis plusieurs années et dans lequel se trouveront réunies toutes

les inscriptions relatives aux Apis, découvertes par Mariette pendant ses fouilles au

Sérapéum de Memphis. Empêché par d'autres travaux, arrêté par des difficultés que je

ne pressentais pas au début, je n'ai pu mener cette entreprise aussi rapidement que je

l'aurais désiré. Aussi, craignant de laisser inactifs, pendant un temps qui peut être long

encore, des textes utiles à notre science, et qui, trop longtemps déjà, à notre grand

dommage, sont restés inaccessibles a la majorité des égyptologues', je préfère les

éditer tels que je les rencontre dans mes notes, sans commentaires, sans classification,

dans un ordre quelconque 8
. Chacun saura en tirer ce qui pourra lui convenir. Dès que

mes loisirs me le permettront, je reprendrai ces matériaux, et je les réunirai sous la

forme définitive que je compte donner à mon travail.

I. — Musée du Louvre

Les numéros qui accompagnent chaque texte ont trait : 1° à l'ordre dans lequel

les monuments sont exposés dans les galeries du Louvre; 2" à l'inventaire ou au livre

d'entrée du Musée; 3° à l'inventaire dressé par Mariette 3
. Une partie des stèles portent

au verso une étiquette sur laquelle sont inscrits la mention de la dynastie à laquelle

elles appartiennent et le numéro de l'Apis auquel elles sont dédiées. Je ne crois pas

inutile de joindre à ces textes les extraits des livres d'inventaire et d'entrée du Musée,

qui les concernent.

EXTRAIT DU REGISTRE D'INVENTAIRE DES MONUMENTS ÉGYPTIENS

DU MUSÉE DU LOUVRE*

CHAPITRE VIII

Monuments protenant du Sérapéum de Memplris

390. Statue d'Apis. Calcaire.

391. Six grands sphinx. Id.

1. Les stèles du Sérapéum, conservées au Musée du Louvre, ont beaucoup souffert de l'humidité. Pour

des raisons dont il vaut mieux ne pas parler, l'étude de ces monuments a été, en partie, interdite jusqu'à ces

dernières années, et le temps a poursuivi son œuvre de destruction avant qu'il ait été possible de tirer de cette

riche collection de documents tout ce qu'elle aurait pu donner. Bon nombre de stèles sont perdues à tout

jamais, qui étaient lisibles lorsque Mariette les a déposées dans nos collections.

2. Je pensais pouvoir ajouter quelques notes bibliographiques, entre autres pour les stèles déjà publiées par

Mariette, mais je n'ai pas pu me procurer au Caire les ouvrages nécessaires à ce travail.

3. Je n'ai pas pu utiliser le Journal de fouilles de Mariette et le livre d'inventaire qu'il avait dressé. Ces

documents ont été prêtés, il y a une quinzaine d'années et plus, à M. Grèbaut par l'administration des Musées

nationaux, et ils n'ont pas encore été restitués.

4. Ecrit de la main de Dêveria.
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392. Deux petits sphinx de calcaire.

393. Petit sphinx sans tête, portant le cartouche de Ménephtah.

394. Seize grands vases funéraires à tête humaine (canopes).

395. Quatre petits vases funéraires à têtes d'animaux (canopes).

396. Quatre grands vases funéraires à tête humaine.

397. Vase funéraire à tête humaine.

398. Deux vases funéraires, sans légende.

399. Vase funéraire, portant la légende d'Apis.

400. Quatorze couvercles de canopes à tête humaine.

401. Couvercle de canope à tête humaine.

402. Portion d'un montant de porte, portant la représentation de Nectanèbe I".

403. Epitaphe de l'Apis, mort l'an XX de Psamétik 1".

404. Epitaphe de l'Apis, mort l'an XVI de Nékao.

405. Epitaphe de l'Apis, mort l'an XII d'Ouaphrès.

406. Epitaphe de l'Apis, mort l'an XXIII d'Amasis.

407. Epitaphe de l'Apis. mort l'an VI de Cambyse.

408. Epitaphe de l'Apis, mort l'an IV de Darius I".

409. Epitaphe de l'Apis. mort l'an ... de Ptolémée Philométor.

410. Epitaphe de l'Apis, mort l'an LU de Ptolémée Évergète.

411. Stèle portant trois dates du règne de Ramsès II.

412. Stèle du prince Ménephtah.

413. Stèle de l'an XXVIII de Scheschonk III.

414. Trois stèles du règne de Pikhaï.

415. Stèle de l'an XXXVII de Scheschonk IV.

416. Stèle portant le nom de Bocchoris.

417. Stèle de l'an XXIV de Taharak.

418. Stèle d'un prêtre nommé Psamétik-nofré-sim.

419. Moulage d'une inscription gravée au nom du roi Khabash.

420. Les montants d'une porte du Sérapéum, couverts de proscynèmes démotiques.

421. Sept cent six stèles portant des prières ou proscynèmes à Apis, en écritures hiérogly-

phique, hiératique, démotique et grecque.

422. Cinquante et un fragments de stèles également consacrées au culte d'Apis.

423. Bas-relief représentant Nectanèbe I".

424. Inscription de la base d'un sphinx du roi Nectanèbe I".

425. Inscription d'un montant de porte du règne d'Aménophis III.

426. Table à libations, portant une inscription phénicienne.

427. Dix tables à libations, avec ou sans légende.

428. Table à libations, avec inscription.

429. Table à libations, avec inscription.

430. Trois stèles en forme de porte ou simulaire de porte.

431. Tambour de colonne, portant les cartouches de Ramsès IL

432. Trois lions du règne de Nectanèbe I".

433. Trois lions d'imitation grecque.

434. Lion d'imitation grecque.

435. Groupe de trois personnages.

436. Groupe de deux personnages qui portent une stèle.

437. Statue du dieu Bès.

Calcaire.

Grès.

Calcaire.

Id.

Albâtre.

Id.

Calcaire.

Albâtre.

Calcaire.

Albâtre.

Calcaire.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Granit.

Id.

Calcaire.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Plâtre.

Calcaire.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Basalte.

Granit.

Calcaire.

Id.

Id.

Marbre.

Calcaire.

Granit.

Calcaire.

Id.

RECLtilI., XXI. — NOUV. SEK.. V.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES ENTRÉES DU DÉPARTEMENT DES ANTIQUITES EGYPTIENNES

DU MUSÉE DU LOUVRE (FOLIO 29)

3065 bis\ — Le 16 février 1857. Porté ici pour mémoire : Le relevé fait à l'occasion de la confection

de l'inventaire du Musée égyptien porte à 5,964 le nombre des objets et monuments d'antiquité

provenant des fouilles opérées en Egypte par M. Aug. Mariette, et arrivés au Louvre depuis le 2 dé-

cembre 1852; dans ce nombre, ne sont pas compris les objets portés sur le présent registre sous les

nos 3020 à 3038. Voir n° 3011 bis, etc., et l'inventaire par cartes. [On a ajouté au crayon : Voir à la fin

de l'Inventaire Napoléon III
2
].

3011 bis. — Je porte ici pour mémoire :

Que, le 11 novembre 1852, sont arrivées deux caisses venant d'Egypte, envoi de M. Mariette, qui

contenaient quarante stèles en pierre calcaire, portant les n"
s 3319 à 3327; 3329 à 3340; 3342, 3343, 3344,

3348; 3350 à 3354; 3356 à 3361 ; 3363, plus deux sans numéro.

Et le 27 avril 1853, sont arrivées de même provenance quarante-deux caisses, marquées : Caisse du

boeuf Apis, N" 1. N" 2. N» 3. N" 5. N" 6. N" 8. N" 9. N" 10. N° 11. N" 11 [sic]. N° 12. N° 13. N" 14. N° 15.

N° 16. N° 17. N» 18. N" 20. N» 21 [sic]. N" 22. N" 24. N° 25. N" 26. N" 27. N" 28. N" 29. N» 30. N" 31.

N" 32. N" 33. N" 34. N" 36. N" 37. N" 39. N" 41. N" 44. N" 45. N" 46. N° 47. N» 48. N° 78.

Les objets contenus dans ces caisses ont été décrits sur des cartes portant à l'angle droit supérieur le

numéro qui leur a été donné par M. Mariette. Ces numéros ne se suivant pas et laissant de longues

lacunes, nous attendrons les envois qui doivent suivre et les compléter pour inscrire chaque article sous

son numéro d'entrée.

L'inventaire, qui en a été fait sur les cartes, a été terminé le 14 juin 1853.

Je n'ai pas pu consulter l'inventaire fait sur cartes, dont il est question dans ces

deux extraits; il est. je crois, entre les mains de M. E. Révillout.

I. — Stèle cintrée. Inscription tracée à l'encre rouge. — Calcaire. H., m
42. —

Salle historique, armoire A. N° 276 (Sérap., 3441). — XXII" dynastie, Apis IVe
.

^
PrT^gistre

-

" Le Roi SQiSTCEMJi] oflrant le pain A
*

fflh ïï If
'l corPs numam et à tête de taureau, suivi de la déesse Amentit. Derrière

Deuxième registre. —
debout. Dans le cintre, le ciel et le disque ailé.

iCII ,|
' M-fàtmW

(sic)

ifl^JS

-î

(sic)

I ^^ t/>k

1. Le numéro 3065 bis est écrit de la main de Devêria.

2. Cette addition est de la main de M. Pierret.

3. Le =^=»_ est écrit partout en hiératique.
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.icriimniMM-tt
m -i a n I

A été découverte le 25 février 1852, à l'extrémité nord des petits souterrains du

Sérapéum.

II. — Stèle cintrée. Inscription gravée. — Calcaire. H., m 10. — Salle historique,

armoire D. N° 283 (inv. 679-3100).

Premier registre. — Apis accroupi; au-dessous, grossièrement gravé, le nom

T o j>^"

Découverte le 20 février 1852, sur le chemin en pente qui conduit au Sérapéum.

III. — Stèle cintrée. Inscription tracée à l'encre noire. — Calcaire. H., m
095. —

Salle historique, armoire D. N° 284 (inv. 677-3099).

Premier registre. — Apis, ^^t, allant à droite.

3
^

Deuxième registre. -
j ^A'f^t^f î—^O^JlV—

i JL-
Découverte le 20 février 1852, sur le chemin en pente conduisant aux souterrains

du Sérapéum, porte n° 2.

IV. — Stèle cintrée
1

. Inscription gravée. — Calcaire. H., m 125. — Salle histo-

rique, armoire D. N° 286 (inv. 677-2863). — XXIV e dynastie (?), Apis unique.

Premier registre. — Le disque ailé; au-dessous, un chacal ^y
Deuxième registre. —

(sic)

\\ v r^^n -

,1 û^Wk-
(sic)

V. — Stèle cintrée. Inscription gravée, de mauvais style. — Calcaire. H. m 12.

—

Salle historique, armoire D. N° 290 (inv. 679-3094; S. 1890).

Dans le cintre, le disque ailé.

Premier registre. — Apis-momie, H \_ ; devant lui, un personnage agenouillé

présente un vase v_7.

Deuxième registre. -
| }A^Vû!^^

1 1 i i^=_ i mille

c^û r»a t I è u i k, ; Ih i Q ,

1. Voir stèles n" 300, 302, 382, 386, Salle historique.
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Découverte le 27 février 1852, à l'extrémité nord des petits souterrains du Séra-

péum.

VI. — Stèle cintrée. Inscription gravée, de mauvais style. — Calcaire. H., ra 095.

— Salle historique, armoire D. N° 291 (inv. 679-2865).

Le centre de la stèle est occupé par la figure d'un personnage debout, les bras

levés, TJ, autour duquel on a gravé les inscriptions suivantes : au-dessus de la

tête, (>»—>) n\L; devant lui, (•<—«)
|) â_JJ 1 ^ (»»->) -r®w'^^; derrière

lui, («) }&^\^ Q
.

Découverte le 27 février 1852, à l'extrémité nord des petits souterrains.

VII. — Stèle cintrée. Inscription tracée à l'encre noire. — Calcaire. H., m 115. —
Salle historique, armoire D. N° 294 (inv. 679-4099). — Darius, an XXXIV.

Sans représentation. Dans le cintre, une ligne horizontale : 1 A
r| *!) I n "^> -

Découverte le 28 août 1852, dans le sable, entre les chambres 3 et 4 du Sérapéum.

VIII. — Stèle cintrée. Inscription tracée à l'encre noire. — Calcaire. H., m 08. —
Salle historique, armoire D. N° 295 (inv. 677-5435).

Au sommet, un chacal couché, Os ; au-dessous, une inscription de cinq colonnes :

Découverte le 17 mars 1853, dans les petits souterrains, entre la montagne et le

mur de soutènement, en face de la porte d'entrée.

IX. — Stèle cintrée. Inscription tracée à l'encre noire. — Calcaire. H., m l8. —
Salle historique, armoire A. N° 297 (inv. 485-2656). — XXVI e dynastie, Apis I

er
.

Dans le cintre, le disque ailé.

Premier registre. — Apis,
jp ^., allant vers la droite; devant lui, un monceau

d'offrandes.
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Deuxième registre.

'r-i l I ® Ini !• SiL J I Cà A. \wm /www ' L J I £^. A *wwv\ WWW <-—-> 3 i

MM
onlczzD.

Découverte le 24 février 1852, à l'extrémité nord des petits souterrains du Sérapéum.

X. — Stèle cintrée'. Inscription gravée. — Calcaire. H., m 145. — Salle histo-

rique, armoire D. N° 300 (inv. 677). — XXIV e dynastie, Apis unique.

Premier registre. — Le disque ailé; au-dessous, un chacal couché, le cou orné

d'une bandelette, -ffea. .

Deuxième registre. -
j ^^^SiV^*

(sic)
C«fe)

(sic)

XI. — Stèle cintrée. Inscription gravée. — Calcaire. H., m 075. — Salle histo-

rique, armoire D. N° 301 (inv. 677-3102). — XXIV e dynastie I?), Apis unique.

Premier registre. — Apis allant vers la droite ; devant lui, un personnage agenouillé,

en adoration, N?

.

Deuxième registre. -
| |/\ q oj^ D^AtÎ^SÎ

(sic)

Découverte le 27 février 1852, à l'extrémité nord des petits souterrains du Sérapéum.

XII. — Stèle cintrée
1

. Inscription gravée. — Calcaire. H., m 12. — Salle histo-

rique, armoire D. X° 302 (inv. 677-3106). — XXIV e dynastie ("?), Apis unique.

Premier registre. — Disque ailé; au-dessous, un épervier «Ass^

.

Deuxième registre. —

iU"2P^ Lm*l«AflPà:

>^ATfiP î^mzrâT
(sic)

M ÎM
1. Signes hiératiques.

2. Les stèles n0i 286, 302, 382, 386, Salle historique, semblent avoir été gravées par la même main; la

formule est la même. Voir Lieblein, Dictionnaire des Noms hiéroglyphiques, n° 1174.

3. Semble avoir reçu antérieurement une inscription à l'encre noire. Voir stèles a" 286, 300, 382, 386, Salle

historique.
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Trouvée le 20 février 1852, sur le chemin en pente conduisant aux souterrains du

Sérapéum.

XIII. — Stèle cintrée. Inscription gravée. — Calcaire. H., m 095. — Salle histo-

rique, armoire D. N° 305 (inv. 479-3148). — XXVI e dynastie, Apis IVe
.

Dans le cintre, le disque ailé.

Premier registre. — Apis allant à droite; devant lui, une table d'offrandes et un

personnage agenouillé, ^jj.

Deuxième registre. — En colonnes :

;
il pî^là i^aPkTIl

| -<E^I I T ® I -S* I JÈ^.^3^^»

Cette stèle a été découverte, le 10 avril 1852, dans la première chambre des sou-

terrains du Sérapéum.

XIV. — Stèle cintrée. Inscription gravée. — Calcaire. H., m 08. — Salle histo-

rique, armoire D. N° 306 (inv. 677-2860). — XXVI e dynastie, Apis V e
.

Dans le cintre, le disque ailé.

Premier registre. — Apis allant à droite; devant lui, une table d'offrandes et un

personnage agenouillé, en adoration, Nj . coiffé d'une bandelette.

Deuxième registre. — En colonnes :

\\Mt\
I D

I k U J5* \=2 w

4 111
III

Découverte le 27 février 1852, au Sérapéum, à l'extrémité nord des petits sou-

terrains du Sérapéum.

XV. — Stèle cintrée. Inscription gravée. — Calcaire. H., m 095. — Salle histo-

rique, armoire D. N° 308 (inv. 677-2864). — XXVI e dynastie, Apis V e
.

Premier registre. — Apis allant à droite; au-dessus du dieu, le vautour symbo-

lique étend ses ailes. Près de lui, une table d'offrandes et un personnage agenouillé,

Deuxième registre. — En colonnes :

.G

JL*T\

1. L'original porte la figure d'homme barbu; je l'ai remplacée par le signe le plus proche.
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Découverte le 27 février 1852, à l'extrémité nord des petits souterrains du Sérapéum.

XVI. — Stèle cintrée'. Inscription gravée. — Calcaire. H., m 33. — Salle histo-

rique, armoire A. N° 309 (inv. 486), S. 2252. — XXVI e dynastie. Apis V«.

Dans le cintre, le signe du ciel et le disque ailé.

Premier registre. — Apis coiffé du disque, allant à droite. Il porte au cou un collier

à cinq rangs. Devant lui, un personnage agenouillé et une table d'offrandes.

Deuxième registre. —

iq*rDvr*>i4î-(is3fà°i ,k

"""'
, s. - r

"/ww
f

Mil

I I I I s=> ^.
' rz :l

'AO

<5<=>nnnrv
oûe nnn ;

C)

U

li'

u.

le

Le bas de la stèle est brisé.

XVII. — Stèle cintrée
5

. Inscription tracée à l'encre noire. — Calcaire. H., m ll.

— Salle historique, armoire D. X° 311 (inv. 5442-4130; S. 2278).

Dans le cintre, le disque ailé.

Premier registre. — Apis allant à droite; lég. : x
4

'

,
,
n^T"/ ' Devant lui, un per-

sonnage agenouillé, en adoration.

Deuxième registre. —

a,

TÏ>.

.D

J\

;u. r|^Dp

«n- n

1. Cf. Mariette, Fouilles, pi. LVII.

2. Voir Lieblkin, Dictionnaire des Xoms propres, n° 1260.
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Au revers XVIII. — Stèle cintrée. Inscrip-

tion gravée, de mauvais style. — Cal-

caire. H., m
10. — Salle historique,

armoire D. N° 312 (inv. 679). —
XXIV e dynastie, Apis unique.

Au sommet, Apis,
jj
^ Q , allant

vers la droite; au-dessous, un homme

debout, marchant dans la même direc-

tion, nommé „î>-~A
Traces d'écriture démotique sur

la tranche.

XIX. — Stèle cintrée. Inscription

tracée à l'encre noire et rouge. — Cal-

caire. H., m 10. — Salle historique,

armoire D. N° 313 (inv. 677-4011). —
Darius, an XXXIV.

Dans le cintre, le disque ailé.

Premier registre. — Apis allant

vers la droite; devant lui, une table d'offrandes et un personnage agenouillé, ;$

.

Deuxième registre. — En colonnes :

Q I.

ïCTuXfdj±rj

a
i A û l"""""!

' $ <S>

Sur la tranche gauche de la stèle :D3|r| ^W^™\Mw'
Sur la tranche droite de la stèle : x V,"^* ÉlllP'

Découverte le 22 août 1852, dans la chambre n° 2 des grands souterrains du Séra-

péum

.

XX. — Stèle brisée au sommet. Inscription sculptée. — Calcaire. H., m 10. —
Salle historique, armoire D. N° 315 (inv. 679). — XXVI e dynastie, Apis I

er
.

Premier registre. — Apis allant à droite; devant lui, une table d'offrandes et le

çj d^Ù ¥ P
"*"

"\ D
I

' |k en adoration,

[sic]

Deuxième registre. — j[)^S ® |^i^= ^ ^^
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(sic)

3D
,n i

A droite de cette inscription, et lui faisant face, sur deux registres superposés,

deux personnages agenouillés, gj . nommés :

1° Registre supérieur :
j
fv | 5 H a 8 ™™ 8 ' D

j
8 5> * U.

2 ° Reg^re inférieur:
j ^|jp^â | \^TTlfT^T'

XXI. — Stèle cintrée. Inscription gravée à repeints rouges. — Calcaire. H., m 065.

— Salle historique, armoire D. N° 317 (inv. 679).

Dans le cintre, le signe du ciel et le disque ailé.

Premier registre. — Apis allant à droite; près de lui, un autel, puis un homme en

adoration, Nj

.

Deuxième registre. -
j \^TFq¥ î^^-Ift

XXII. — Stèle cintrée. Inscription gravée. — Calcaire. H., m 075. — Salle histo-

rique, armoire A. N° 321 (inv. 485-4072). — Darius, an XXXIV.
Premier registre. — Apis allant vers la droite; devant lui, un personnage en ado-

ration, r$.

n i

Découverte, le 26 août 1852, dans la chambre n° 3 des grands souterrains du

Sérapéum.

XXIII. — Stèle cintrée. Inscription gravée. — Calcaire. H., m
15. — Salle histo-

rique, armoire A. N° 323 (inv. 441). — Darius, an XXXIV.

Premier registre. — Apis, %~r v^* rl

1

^; devant lui, un personnage en adoration,

le tout en bas-relief.

Deuxième registre. — Texte en colonnes :

Deuxième registre. —

•
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Découverte le 22 août 1852, dans le sable de la chambre n° 2 des grands souterrains

du Sérapéum.

XXIV. — Stèle cintrée. Inscription gravée. — Calcaire. H., m 115. — Salle his-

torique, armoire D. N° 324 (inv. 677-4044). — Darius, an XXXIV.

Sans représentation :

j Q
5> <_> |^"^ J "^

(sic)

\2wmz>^.m± Lityi!^°M7 o
_'îTî=

{sic)

i©—-n iiûC

A l'encre noire :

Sur la tranche, à l'encre noire :

n il Ac» il

Sur le cote gauche : V i 5^ :=sè=f
\? i Y wc)n i ^ û il

(S";

L

-ffl>i<=x -
-i

Au verso :
*~?

.

n l c o !

XXV. — Stèle cintrée. Inscription gravée. — Calcaire. H., m 22. — Salle histo-

rique, armoire A. N° 325 (inv. 441). — Darius, an XXXIV.

Premier registre. — Apis, )[jl
| y, -TH' a^an * a droite; devant lui, le p, B'fl

"v\ , agenouillé.

Deuxième registre. — En colonnes :

1. Ce signe est écrit en hiératique.
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'<L¥EWZ>^2
ÎMkZ¥EUZ°l<>

Î%WZ>
îfeLli

::oz
(sic)

;<a<a

fonnMŒMÏW]
Découverte le 27 avril 1852, dans la chambre n° 3 du Sérapéum.

XXVI. — Stèle cintrée. Inscription gravée. — Calcaire. H., m 125. — Salle his-

torique, armoire A. N° 326 (inv. 475). — Darius, an XXXIV.
Dans le cintre, le disque ailé ^ 7

ZZ • orné de deux urams d'où pendent des croix ¥•.

Premier registre. — Apis sous forme humaine, à tête de taureau, allant vers la

droite; devant lui, un personnage en adoration.

Deuxième registre. —

iCmSn?VTŒMS IT1I

i^MH-ZO^F^
Découverte le 24 août 1852, dans la galerie d'Ouaphrès, entre les chambres nos 2-3.

XXVII. — Fragment de stèle'. Inscription tracée à l'encre noire. — Calcaire.

H., m 12. — Salle historique, armoire D. N° 327 (inv. 677; A. M.X. 75). — Darius,

an XXXIV.

V-n- ^
2 a j ZZZD ^T7 tes,

\m

1. Cf. Sarcophage de Berlin. Brugscii, Er/d., S. 85, n" 23.
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^hYh^z^M

TT 5t*"

L-fl. SM
9?iHh4L

XXVIII. — Stèle cintrée. Inscription tracée à l'encre noire. — Calcaire. H., m 085.

— Salle historique, armoire A. N° 330 (inv. 485-2620). — XXVI e dynastie, Apis I
er

.

Dans le cintre, le disque ailé.

Premier registre. — Apis allant vers la droite; devant lui, une table d'offrandes.

Lég.dudieu^lTn^.
Deuxième registre.

UAfSn°l^

i i i n fil

ln\ <*

on 1 1 1

1

Au revers, quelques signes démotiques illisibles.

Trouvée le 24 février 1852, à l'extrémité nord des petits souterrains.

XXIX. — Stèle cintrée. Inscription très grossièrement gravée, en caractères semi-

hiératiques.— Calcaire. H.,0m 095.— Salle historique, armoire D. N° 332 (inv. 679).

— XXII e dynastie, Apis . . . (?).

Sans représentation :

B(MÏ53 ffi

Jl

XXX. — Stèle cintrée. Inscription gravée. — Calcaire. H., m 10. — Salle histo-

rique, armoire D. N° 333 (inv. 679-4175). — XXVI e dynastie, Apis V e
.

Dans le cintre, le disque ailé, orné de deux urseus desquelles pendent des croix ¥.

Premier registre. — Apis allant vers la droite, près d'une table d'offrandes, adoré

par un Égyptien agenouillé, ^jj. Lég. du dieu : 8 p"^= r] J\-
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Deuxième registre.

^ r
^

I 1 AAAW, *W« n I

(sic)

Au revers, traces peu lisibles d'une inscription en caractères démotiques.

XXXI. — Stèle cintrée. Inscription tracée à l'encre noire. — Calcaire. H., m
12.

— Salle historique, armoire D. N° 686 (inv. 677-4121). — Darius, an XXXIV.
Premier registre. — Le disque ailé, planant au-dessus de l'inscription suivante :

HîjTgVITS D*»flOi

XXXII. — Stèle cintrée'. Inscription tracée d'abord à l'encre rouge, puis repassée

en noir. — Calcaire. H.,0m 54. — Salle historique, armoire A. N° 328 (Sérap., n° 3689).

Premier registre. — A droite, Apis debout : i

/X
rl

1

^ ff

Devant lui, sur deux registres, huit personnages en adoration. Ce tableau est à demi

effacé.

Deuxième registre. —

it°iiio^îfî!§^:fjaHi=m[,^>,

]-i 1:

ïU^igî^-iîî^orinnrawnvîiiMdHl

^=^ïï0772îïl

' ' ' sa n

n i

1. Cette stèle est exposée maintenant dans la seconde salle du Sérapéurn, au Louvre.

2. Le groupe |j IX est placé sur le '" ^ dans l'original.
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O I CDD

Au bas de la stèle, deux lignes de texte démotique, dont la première seule

est lisible :

XXXIII. — Stèle cintrée. Inscription gravée. — Calcaire. H., m 165. — N° 2

(inv. 421-2; S. 1170), R. 386. — XVIIIe dynastie.

Premier registre. — Osiris-momie, debout, coiffé <fn, tenant le
f

et le A de ses

mains croisées sur la poitrine; devant lui, et lui faisant face, Apis couché sur -jE^-

1 -<2>- t-ri /W\AAA ^ n O O
auprès d'une mangeoire. Lég. d'Osiris : (•«—«)

I ri -f) Il h lit : leg. d'Apis :

(~Ms8 dV|T oâ. iJsSm-
Deuxième registre. — Deux hommes en adoration, rjj , auprès d'une table chargée

d'offrandes. Les légendes n'ont pas été gravées.

XXXIV. — Stèle cintrée'. Inscription gravée. — Calcaire. H., m 59. — N° 3,

R. 387. — XIXe dynastie, Apis IV*.

Premier registre. — Dans le cintre, deux taureaux couchés se faisant face, ac-

compagnés d'une inscription ainsi disposée :

1. Voir note 2, page 69.

2. Le groupe
j f

ci/^ est placé sur le
v ^ dans l'original.

3. Publiée par Mariette, Sérapèum, pi. XV, et Brugsch, Thésaurus, p. 964; voir aussi Lieblein, Dict.

des Noms, n" 899.
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*°H?±.Hi

Taureau couché.

m in t

oui i no I

1 Taureau couché.

a o on

Au-dessous, la scène suivante : Apis, dans un naos, tourné vers la droite; devant

lui, un personnage debout, allant dans la même direction; l'animal et l'homme sont

placés de telle façon que leur groupement rappelle le beau groupe composé de la vache

et de Psamétique, du Musée de Gizèh. Au-dessus d'Apis :

^ fiil «j|-

°i\u e i>

Devant le naos, une table chargée d'offrandes et deux personnages. Le premier,

un khrihabi lit les formules, dans un rouleau qu'il tient en mains, le second présente

deux vases, \\ et ^Q. Au-dessus d'eux, l'inscription :

\?k^k\\k-^k\X\\ % \^imîi
A bZZ^M

Deuxième registre. — Deux personnages debout, vêtus de la longue tunique plissée.

Le premier tient les instruments r~—. et ïoïrhekaou à tête de bélier; le second le ££.

Devant eux, l'inscription suivante :

3 <=^ x >=»<

1 g g /"*? ^

^ G
'M-

1. Brugsch, loc. cit., et Revillout, Cat. de la Sculpture égyptienne, lisent « l'an 13 et l'au 23 ».
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15b! i Si— £1*1* ei
(sic)

OOOQ m
I I I

U I

(?) (?)T °

i_n J3 i

LL.JU>

XXXV. — Stèle cintrée
2

. Inscription gravée. — Calcaire. H., m 58. — N° 4,

R. 389. — XIXe dynastie, Apis IV e
.

Premier registre. — A gauche, Apis debout dans un sarcophage, en tête duquel se

dresse l'enseigne de ^_% ^^ =L©; derrière lui, le fc. On a gravé, au-dessus du

dieu, les deux yeux symboliques et le double cartouche de Ramsès II. Au pied des

marches qui conduisent au coffre funéraire, deux personnages se tiennent debout,

munis, l'un, des instruments liturgiques nécessaires pour {'ouverture de la bouche,

Yoïrhekaou et le sotpou, l'autre, d'un rituel qu'il tient à la main et où il lit les formules

consacrées. Au-dessus de la tête des deux officiants, l'inscription suivante :

rssri

7\ '

oirn i

Deuxième registre. — Deux personnages debout; le premier tient la ^£D et le r—,,

le second le 01. Devant eux, un texte de treize lignes disposé en colonnes :

i r°nn.
M«n.
20 D-fV

yE noi

=

ŒEJ^CÛESDAf? i

ïfclkylr
'O X >=><

(s«c)

/û -=vnriLj|

o
(sic)

1. Ces dernières lignes sont fautives dans Brugsch.

2. Publiés par Mariette, Sérapéum, pi. VI, et Fouilles, pi. XXXI. Cf. Lieblein, Dict. des Noms, n°
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w 3

O' fv
;~ p mm

( Jn nnn I

i^__ ^fc
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XXXVI. — Stèle cintrée. Inscription gravée. — Calcaire. H. m 35. — N° 6.

S. 1466, R. 390.

Premier registre. — 4==+ w Q assis; derrière lui. rj

J)
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p^\] debout.

Devant le dieu, une table d'offrandes et l''
f==
^T7l I '
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^
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Im . vêtu d'une longue tunique «à tablier triangulaire et tenant à la main un autel Y.

Deuxième registre. — n V" debout sur un naos ~\ \ devant lui,

i^^^s
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une table d offrandes et le
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adoration.
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XXXVII. — Stèle cintrée. Inscription gravée. — Calcaire. H., m 31. — N" 7.

Premier registre. — A gaucbe. Apis à corps humain, debout, tient le ] et le ¥•.

Devant lui, une table supportant des pains, un vase et des fleurs, puis un personnage

vêtu d'une longue robe, offrant un bouquet; lég. : \ i\ Nj , ®J[ I Tl 8

Au-dessus de la scène, une ligne horizontale : c=q <=>
] Jr <&, (]

<è\ J7 f=i A ©

(A Sii'rrc. i

1. Peut-être y a-t-il
f

. Le texte est en mauvais état en cet endroit, et l'inscription est assez mal eravée.
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PAPYRUS HIERATIQUE DE LA COLLECTION W. GOLENISCHEFF

CONTENANT LA DESCRIPTION DU VOYAGE DE L'ÉGYPTIEN OUNOU-AMON EN PHÉNICIE

PAR

W. GOLÉNISCHEFF

Peu de temps avant mon arrivée en Egypte en automne de l'année 1891, plusieurs

Fellahs trouvèrent, dans les environs du village d'El-Khibeh en face de Fechn, dans la

Haute-Egypte, un ancien vase en argile contenant plusieurs rouleaux de papyrus.

Comme il arrive souvent, les Fellahs se partagèrent la trouvaille, mais, pour que chacun

d'eux pût recevoir une part plus ou moins égale du butin, ils déchirèrent en morceaux

les manuscrits qu'ils avaient découverts. Par un heureux hasard, la plupart des frag-

ments de ces manuscrits arrivèrent bientôt entre les mains de deux vendeurs d'anti-

quités, que je connaissais au Caire, et peu à peu je réussis à les leur acheter.

Après un examen minutieux de ces fragments, je pus constater qu'ils avaient

appartenu à trois manuscrits différents, dont deux se laissèrent reconstituer presque

en entier et un seulement en partie. De ce dernier manuscrit, qui, autrefois, avait con-

sisté au moins en trois feuillets, je retrouvai le premier quart et la deuxième moitié

de la première page, la seconde page presque en entier et le commencement très

fruste de la troisième (ou quatrième) page. Malgré toutes mes recherches au Caire et

dans la Haute-Egypte, je ne réussis pas à trouver les parties manquantes de ce manu-

scrit, qui, tout en étant le plus long, était en même temps le plus intéressant parmi

les trois. Ce n'est qu'un an plus tard, en 1892, que je reçus de mon bon ami, le défunt

professeur Henri Brugsch, à qui j'avais montré au Caire mes papyrus, un fragment, qui

s'adaptait à la deuxième page de ce manuscrit. Le fragment en question s'était fourvoyé

dans un lot de papyrus reçu d'Egypte par ce savant, mais il n'échappa pas à l'œil

exercé du regretté égyptologue, qui aussitôt m'en fit bien amicalement cadeau.

Malgré les lacunes qui actuellement, en plusieurs endroits, interrompent le texte

du manuscrit, ce dernier présente un nouveau et très intéressant document historique

pouvant jeter beaucoup de lumière sur les relations politiques et commerciales entre

l'Egypte et la Syrie aux temps de la XXI e dynastie égyptienne, c'est-à-dire environ

1,000 ans avant Jésus-Christ.

Le contenu du Papyrus forme un rapport sur un voyage entrepris par un Égyptien

Ounou-Amonen Phénicie, par ordre de Hir-Hor, grand-prêtre d'Amon et roi d'Egypte.

Le but du voyage était l'achat de bois pour la construction d'un nouveau navire destiné

à naviguer sur le Nil pendant les processions religieuses en l'honneur d'Amon. Outre

les données importantes concernant plusieurs roitelets syriens, contemporains du roi-

prêtre égyptien Hir-Hor, ce manuscrit nous donne des renseignements très curieux

sur les us et coutumes de deux peuplades qui autrefois avaient habité le littoral syrien.

Entre autres, nous apprenons pour la première fois que les Zakaro (Zakar, Zakal),

dont le pays, selon plusieurs savants, se trouvait soit à l'île de Chypre, soit en Asie-

Mineure, habitaient en réalité quelque part en Phénicie (en Syrie), près de la mer, car
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Ounou-Amon, qui était arrivé par mer au pays des Zakal et qui y fut retenu de force

par le roi du pays, mentionne expressément que le messager qu'il avait envoyé en

Egypte revint auprès de lui « en Syrie, le premier mois du printemps ». Jusqu'à présent,

il est encore difficile de déterminer l'emplacement exact du pays des Zakal, ainsi que

de la ville de Diro (Dir, DU), où l'Égyptien arriva par mer directement d'Egypte et

où, après bien des difficultés, il réussit à se procurer le bois pour lequel il était venu.

Peut-être devons-nous identifier la capitale des Zakal avec l'ancienne Dôr, située

quelque peu au sud de la moderne Khaïfa, mais il est tout aussi possible que nous ayons

à en chercher l'emplacement quelque part sur le littoral syrien au pied des derniers

contreforts du Liban, au nord de Beyrouth. La première supposition a pour elle la res-

semblance des noms et aussi le voisinage de Dôr avec le pays des Philistins [en égyptien

Poulsata), avec lesquels, selon les inscriptions égyptiennes, les Zakal s'alliaient parfois

pour attaquer l'Egypte. En faveur de la seconde supposition, on peut alléguer en

premier lieu que c'est spécialement le Liban, qui, de tout temps, était connu pour son

beau bois de construction, ses cèdres, et qu'ensuite, d'un endroit situé quelque part

entre Beyrouth et l'ancienne Byblos, un navigateur pouvait, plus facilement que de Dôr,

être rejeté par la tempête, comme le fut Ounou-Amon, vers le pays d'Arosa (Alosa)

qui, suivant les recherches de M. Maspero, occupait « la portion nord de la Cœle-Syrie,

à cheval sur l'Oronte, de la mer au désert, au sud des Khiti et du Naharanna* ». La

situation du pays d'Alosa au bord de la mer est aussi pour la première fois certifiée

par notre Papyrus.

Bien d'autres endroits de notre manuscrit méritent la plus grande attention, mais

les lecteurs pourront, eux-mêmes, les relever lorsqu'ils auront pris connaissance du

curieux texte dont je donne ici une transcription hiéroglyphique avec une traduction

qui, sur beaucoup de points, corrige celle que j'ai donnée il y a un an en russe dans le

Recueil des mémoires offerts à M. le baron V. de Rosen, professeur d'arabe à l'Uni-

versité de Saint-Pétersbourg, par ses élèves à l'occasion de son jubilé
1

.

Qu'il me soit, ici, permis seulement d'ajouter deux mots sur la manière dont j'ai

transcrit en hiéroglyphes quelques signes hiératiques. L'écriture du Papyrus est fine,

nette et facile à déchiffrer, seulement, comme détail caractéristique, il faut remarquer

l'emploi facultatif de petits points prenant quelquefois la forme hiératique de la lettre \\.

au-dessus de certains signes, par exemple <=»', o. A,"^>, *=, O. |, même y. etc.

Sous le signe, ce même petit point ne s'est rencontré ou une seule fois à la suite de S)

et une fois (page n, 1. 80) à la suite de *^^. Ces points, absolument inutiles, ne doivent

leur origine qu'à une recherche d'élégance dans le style calligraphique de l'époque'.

Aussi je n'ai pas cru nécessaire de les faire entrer dans ma transcription. Une autre

1. Recueil de Tracatuc, t. X, p. 209 et suiv. Les pays mentionnés avec le pays d'.-Arosa [Aloza, Alasia\

dans la liste de Séti 1" ainsi que dans le récit des batailles de Ramsès III excluent toute possibilité d'identi-

fication d'Arosa-Alasia avec l'île de Chypre.

2. Cette traduction est accompagnée d'une phototypie contenant les vingt-un premières lignes du manuscrit.

3. Le signe <czs> est quelquefois surmonté d'un point, même au commencement d'un mot. par exemple,

4. C'est à la même époque qu'appartient très probablement le Papyrus n» 4 de Boulaq.
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remarque est à faire concernant le groupe £, , £ , qui correspond simplement au

signe .->•'- et ne doit pas être transcrit par
...

. Je dois aussi prévenir que, dans ma

transcription, le signe <2 correspond à l'hiératique J et v\ii l'hiératique «£\ Enfin, j'ai,

partout, transcrit le -2^> W) ' Çj • Par 3Ê5J-
el non Pas Par ^^ Parce (

3
ue c'est ce

même signe hiératique qui est employé dans le nom propre "—s r-^-. I Q_ ^^ ÏÏÏÏ VJf

Page I

1 ("-^nLJlHiiriPIJkrH ^, ra /)«=!|—| 3SSU(3

o i ci i i/yf\ Je

I

.eZ \> J ^ Si! Il'^owtfï

o I,

û\\__l . ? ^3^J II ii ël (J o 1»»
û a

AAAAAA
•

« L'an V, au troisième mois de l'inondation, le seizième jour, le doyen de la salle

hypostyle, Ounou-Amon\ du temple d'Amon, maître du monde, partit pour rapporter

du bois* pour le très beau navire d'Amon-Rà, roi des dieux, qui se trouve sur le

Nil d'Amon le Magnanime 3
.

» Ce jour, je partis pour Zoan (Tanis) chez Nsi-sou-ba-nib-dadou (= Smendès) et

(sa femme?) Tent-Amon. Je leur remis les écrits contenant les requêtes d'Amon-Rà, roi

1. Le nom propre -^u
(g (I MÏ* n'est pas très fréquent sur les monuments égyptiens. Un personnage

de ce nom se trouve mentionna au revers du Papyrus Abbott (voir Spiegblbkrg dans les Proceedings ofthe

Soc. of Bibl. Arch., XIII, p. 579, 1. 27). Un nom ressemblant est -^" (I , cité dans le Dictionnaire des

Noms hiéroglyphiques de M. Lieblein [Supplément, p. 89S, n° 2401).

2. Le sens premier du mot **"
.

(

est sans doute « planche », « plaque de bois », d'où le dérivé :

« table d'offrandes en bois » (Brugscu, Dictionnaire hiéroglyphique, IV, 1577, et VII, 1346). Ici le mot

. . parait signifier non seulement les planches, mais bien tout le bois eu général, nécessaire pour la

construction d'un navire.

3. Ou : i< d'Amon du quartier (thébain) où se trouve la barque sacrée Uscr-hât (« la magnanime »). »

Cf. Brugscii, Dictionnaire géographique, p. 165, et Bergmann, Hierogl. Insckr., pi. VI et VII, p. 8-9.
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des dieux. Les ayant fait lire en leur présence, ils dirent : « On fera d'après les paroles I

d'Amon-Rà, roi des dieux, notre maître. »

» Je restai jusqu'au quatrième mois de l'inondation, tout en séjournant à Zoan.

(Alors) Nsi-sou-ba-nib-dadou (= Smendès) et Tent-Amon m'expédièrent avec le capi-

taine Mangabouta, et je m'embarquai (mot à mot : je descendis) sur la grande mer de

Syrie, le premier jour du quatrième mois 1 de l'inondation.

» J'arrivai à Diro {DU), une ville du pays de Zakaro [Zahal). Bodil, son roi, me
fit apporter une grande quantité de pain, un vase de vin et une cuisse de bœuf. (A ce

moment), un des hommes de mon navire s'enfuit en dérobant (plusieurs) en or

1. Les sigues I O i u i ? de l'original doivent très probablement être transcrits par ^^^ i w i o I . Dans

tous les cas, la ligue 6 du manuscrit indique clairement qu'il s'agit du quatrième mois de l'inondation.
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11

12

13

Page I

'"îr^ri s=sllee • mi'
il A m Jl

nnïrssf\

ni

i o ?=i h io o ^=3 n i

^ u© d S'

11.

K flQg'

rsmS*\14 S^^^n^T^^aiim^M.

16 ~M^^k:k^'"S-=^fll^<Ml¥5=
P 4bs? "îs -Ixj 9^i

v

if\^^ ^-v-^ n ^fif ti-s^i

(pesant) environ 5 livres, quatre bocaux en argent (pesant) environ 20 livres, un sac

d'argent (pesant) environ 11 livres , en tout de l'or, environ 5 livres, et de l'argent,

environ 31 livres.

» M'étant levé tôt le matin, j'allai à l'endroit où se trouvait le roi, et je lui dis :

« J'ai été volé à ton rivage, et, comme tu es le roi de cette contrée, c'est à toi qu'il in-

combe de rechercher mes trésors. Quant aux trésors, ils appartiennent (en partie) à

Amon-Râ, roi des dieux, maître du monde, (en partie) à Smendès et (en partie) à

Hir-Hov, mon maître. Le reste est des cadeaux 1 de l'Egypte destinés à Quarota, à

Makamal et à Zakal-Baal, roi de Byblos. » Il me dit : « (Je me rends) à ton courroux

1. A remarquer l'expression comme une sorte d'interjectiou.
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Page I
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18

D - Of*M e
^

... »m
Jx<

ra' K-fl

ou à ta bienveillance, mais je ne comprends pas (ou : je n'admets pas?) ce discours que tu

m'as prononcé. Si le voleur qui est descendu dans ton bateau et qui a enlevé tes trésors

appartient a mon pays, je te remplacerai ton trésor de ma trésorerie, dès qu'on trouvera

le nom de celui qui t'a volé. Mais si le voleur qui t'a volé appartient à ton navire,

alors il faut que tu passes quelque temps auprès de moi et je le chercherai. »

» Ayant passé neuf jours près de son rivage, j'allai auprès de lui et je lui dis :

« Voilà que (ou : comme) tu n'as pas trouvé mon trésor, je avec le capitaine et

avec ceux qui allèrent (ou : qui vont)



80 PAPYRUS HIÉRATIQUE DE LA COLLECTION W. GOLÉNISCHEEF

Page I

25

26

27

3C+ 1

Lacune]

D (2

û©|

Je passai dix-neuf jours auprès de son rivage, et lui, il ne cessait de (mot à mot : il

passait le temps à) m'envoyer dire à tout instant : « Éloigne-toi de mon rivage! »
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Page I
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» Voilà (qu'un jour), quand il offrait une oblation à ses dieux, la divinité s'empara

d'un de ses grands pages et le fit danser, et celui-ci tout en dansant) disait : « Qu'on

amène en haut (le capitaine?), qu'on amène le messager d'Amon qui est avec lui, » —
le messager qu'Amon a envoyé et qu'il (ce dieu) a fait venir.

» Pendant que, cette nuit, le danseur dansait, je trouvai un navire prêt à partir

pour l'Egypte (mot à mot : dont la proue était dirigée vers l'Egypte) et j'y chargeai

mes effets. Pendant que je fixais l'obscurité en disant : « Elle (l'obscurité) descend. Que

je charge (mes effets) et que Dieu ne laisse pas un œil étranger remarquer cela! » —
Le gardien du rivage vint vers moi pour me dire : « Reste jusqu'à demain auprès (= à

la portée) du roi! » Je lui dis : « N'est-ce pas toi qui passais ton temps en venant à tout

1. Dans l'original : ,p . (Le signe supérieur est entrecoupé par un petit trou dans le papvrus.)
V

RECUEIL, XXI. — NOUV. SÉR., T. H
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instant me dire : « Éloigne-toi de mon rivage ! » et tu ne disais pas : « Reste (ici) ! »

Laisse donc partir le navire que j'ai trouvé, quand tu reviendras après avoir fait ton

rapport (= après que tu seras allé faire ton rapport et que tu seras revenu). » Il partit

et raconta cela au roi. Le roi envoya dire au capitaine du vaisseau : « Reste jusqu'à

demain auprès (= à la portée) du roi. »

» Lorsque le matin arriva, il (le roi) envoya pour qu'on m'amène en haut. Les

offrandes sacrées se trouvaient (encore) dans le château (?) où il habite auprès de la mer.

Je le trouvai assis sur son trône, le dos tourné vers une fenêtre, pendant que les vagues

de la grande mer de Syrie se brisaient derrière lui. Je lui dis : « La grâce d'Amon (soit
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sur toi)! » Il me dit : « Combien' y a-t-il depuis le jour que tu es arrivé de l'endroit où

habite Amon (c'est-à-dire d'Egypte)? » Je lui dis : « Il y a cinq mois et un jour de cela. »

Il me dit : « A supposer que tu sois dans le vrai, où sont les écrits contenant les re-

quêtes d'Amon, qui (doivent être) dans ta main (= en ta possession)? où est la lettre du

premier prophète d'Amon, (celle) qui (doit) se trouver en ta possession? » Je lui dis :

« Je les ai rendus à Smendès et h Tent-Amon. » Il se fâcha beaucoup, beaucoup, et me

dit : « Or, si les écrits contenant les requêtes et la lettre ne sont pas chez toi, où est

(donc) le navire en bois d'acacia' (c'est-à-dire le navire fait d'un bois spécialement-égyp-

tien = navire égyptien), que t'avait donné Smendès, où sont ses matelots syriens? Il

ne l'a (pourtant) pas recommandé au capitaine, lorsque [vous êtes partis?], afin (= dans

1. Voir Recueil, XVII, p. 142.

2. Comme, à eu juger par la ligue c + 22. les uavires faits de bois (2 ^3 () éta 'en ' spécialement de

provenance égyptienne, je crois préférable de considérer (2 Q (J
comme un bois essentiellement égyp-

tien. C'est pourquoi je ne puis admettre que 2 3Q@ sou « le cèdre ». comme le veut M. Spiegelberg fRec/i-

nungen. p. 54 et suiv., et Recueil, p. 52), mais je reviens à l'ancienne interprétation de ce mot et je le

traduis par acacia. (A comparer surtout Wœnig, Die PJlansen im altcn JBgypten, p. 299 et 300, où ou trouve

les passages d'Hérodote, de Théophraste et de l'liue meutionuaut l'emploi du bois d'acacia dans la construc-

tion de navires égyptiens.)
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le but) qu'ils te tuent en te jetant â la mer! Car s'ils poursuivaient Amon (= s'ils en

avaient voulu à Amon), qui serais-tu (= qu'est-ce qu'ils auraient à s'attaquer à toi), et

si c'était toi qu'ils poursuivaient, qui donc serais-tu? » Ainsi me parla-t-il. Je lui dis :

« Ce n'était pas un navire d'Egypte (le navire n'était pas égyptien), mais les matelots

qui naviguent aux ordres de Smendès sont égyptiens : il ne donne pas de matelots

syriens. » Il me dit : « Est-ce qu'il n'y a pas à mon rivage une vingtaine de navires

nolisés par Smendès? Quant à l'autre à qui tu t'es adressé, c'est un Sidonien. Est-ce

qu'il n'y a pas là un grand nombre d'autres navires nolisés par Ouarakat-Il, et qui

traînent (des marchandises) pour sa maison? » Je me tus en ce grave moment. Il pérora
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en disant : « Pour quelle affaire es- tu venu ici'? » Je lui dis : « Je suis venu pour

(chercher) du bois (des planches) pour le très beau navire d'Amon-Rà, roi des dieux.

Ce que faisait ton père et ce que faisait le père de ton père, fais-le aussi! » Ainsi lui

parlai-je. Il me dit : « Ce qu'en vérité ils faisaient et ce que tu m'engages de faire, je le

ferai. Mais si les miens faisaient cette affaire, (c'est que) le Pharaon, qu'il vive, qu'il

soit sain et fort, faisait amener six navires chargés de marchandises égyptiennes, qui

étaient vendues à leurs agences (dépôts). Toi aussi, fais (donc) amener ce qui m'est dû. »

Il fit apporter les registres quotidiens de ses ancêtres et les fit lire en ma présence. On

1. Le mot que je traduis par « ici » n'est pas bien distinct : j.lfw
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(y) trouva (mentionnées) 1,000 livres d'argent, etc., (notées) dans ses registres. Il me dit :

« Si le régent d'Egypte était le maître de ce qui m'appartient et (si) moi, par contre,

j'étais son valet, il n'aurait pas à faire amener ni argent ni or, pour que l'affaire d'Amon

soit exécutée, et il n'aurait pas à apporter des cadeaux, (ce que pourtant), eux, ils fai-

saient à mon père. Mais je suis ce que je suis. Je ne suis pas ton valet, je ne suis pas non

plus le valet de celui qui t'a envoyé. (Seulement) je regrette, en ce qui concerne les

cèdres qui percent le ciel (de leur cime)', que les poutres restent abandonnées au bord

1. Le mot <^z> I v3il <3> I Tk
\? • signifiant une espèce d'arbre, est nouveau. Je crois ne pas me

tromper en le traduisaut par « cèdre » et en y voyant un dérivé de [132? , le nom ancien du Liban.



PAPYRUS HIÉRATIQUE DE LA COLLECTION W. GOLÉNTSCHEFF

17

19

20

Page II

15 Ci (3

16

d -<\ (ô

lu \\<=

•eAn L_fl

q \\

18 m\^<-

^ -a S ^vi

ci<2 1k @|

Ci (3

Ci II

<2Vft ^ r -@!<=> I

in^ ûSi

@4>

n ne/L_ae^

psin -^ £ (S

i i i i

ffi

1

i 5in.e

de la mer : que me soit donnée la voilure que tu as amenée pour traîner tes navires avec

tes poutres, que me soient donnés les cordages ' les arbres que j'ai coupés (ou : que

je couperai) pour qu'ils te fassent (ou : pour qu'ils te servent de) Je t'arrangerai

(ou : [est-ce que] je t'arrangerais? ou : je [ne] t'arrangerai [pas]) la voilure de tes

barques, de façon à ce que les vergues en soient alourdies, qu'elles se cassent et que tu

périsses au milieu 5 de la mer. Or, si (ou : quand même?) Araon fait retentir (quelque-

fois) sa voix au ciel et qu'il laisse (= déchaîne) Soutekh à son heure, Amon, néanmoins,

s'occupe 8 de tous les pays, et s'il les possède et qu'il possède (aussi) la terre d'Egypte

1. Cf. Maspero, Genre épistolaire, p. 29.

2. II'S'O' est une faute d'orthographe importante pour la vraie prononciation de £ (= -\-
j

».
3. A remarquer la différence entre

direct.

3
-)- «v« -|_ substantif et

3
avec le complément
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d'où tu es originaire, et si la perfection (= la civilisation?) en sort (= en jaillit, ou :

peut sortir, peut jaillir de l'Egypte) jusqu'à l'endroit où je me trouve, et si l'instruc-

tion qui en provient atteint (ou : peut atteindre) l'endroit où je me trouve, pourquoi ce

voyage 1 pour quémander qu'on t'a fait faire'? » Je lui dis : « Pas vrai, ce n'est pas un

voyage pour quémander. Honte à ceux parmi qui je suis! il n'y a pas sur l'eau un seul

'' navire qui n'appartienne à Amon. A lui est la mer et à lui sont les cèdres dont tu dis :

« C'est moi qui (les) fais croître (?) pour Amon le Magnanime, le maître de tous les

navires. Fais attention, c'est lui-même Amon-Rà, roi des dieux, qui a dit à Hir-Hor,

1. I) v a littéralement dans le texte : « leur vovage, » etc. Peut-être l'ex pression allemande « das Herum-
ra i ^ i n -f\ -n «s, n*

bettelu » serait le terme le plus approprié pour traduire les mots •HJvV1 -A I v\ ffl \s\ (W) SA-

/ ® \[\ /& -=2>-
2. Dans cette partie du texte, toutes les phrases construites d'après la formule I I M çw\ *C=_

^©n "^A ®
*$' R*v ('• 19 ;' ~~' paraissent être des prémisses, dont la conséquence se résume dans la question : (I

nn
J\, etc. Toutefois, je ne puis pas saisir bien l'enchaînement de toutes ces phrases.
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mon maître, qu'il m'envoyait, et celui-ci m'a fait venir avec' (= sous la protection, ou

peut-être : au service de) ce grand dieu. Or, vois, tu as fait (=tuas été cause) que le

grand dieu' passât vingt-neuf jours amarré à ton rivage sans que tu susses (= sans que

tu te rendisses compte) que, lui, il n'attend pas et qu'il n'est pas tel qu'il aurait (attendu)

pendant que tu te mettrais à vendre les cèdres, car Amon est maître par lui-même (mot

à mot : est son propre maître . Quant à ce que tu dis que les rois (égyptiens antérieurs

faisaient apporter de l'argent et de l'or, si cela (l'argent et l'or) donnait de la vie et de

la santé, ils n'auraient pas fait apporter ces objets, mais tes pères auraient envoyé ces

objets pour obtenir la vie et la santé. Quant à Amon-Rà, roi des dieux, lui. il est le

maître de la vie et de la santé, et lui, il est le maître de tes ancêtres qui ont passé leur vie

1. A comparer plus bas. page n, 1. 55.

RECUEIL. XXI. — NOUV. SÉR., V. 12
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à faire des oblations à Amon. Et toi, de ton côté, tu es un serviteur d'Amon. Si tu

dis : « Qu'il soit fait, qu'il soit fait pour Amon, » et que tu mettes en train l'affaire, tu

vivras (longtemps), étant sain et sauf, et étant bon pour tout ton pays et pour tes gens.

(Mais) ne te souhaite pas ce qui appartient à Amon-Râ, (roi) des dieux : fais attention !

le lion aime son bien ! Que mon scribe me soit amené : je l'enverrai à Smendès et à

Tent-Amon, les employés (?) qu'Amon a mis au nord de son pays, — afin qu'ils envoient

tout ce que je ferai chercher en disant : « Que (cela) me soit envoyé! » — en attendant

que je m'achemine vers le sud, afin de pouvoir t'envoyer tout ce qui manquerait encore. »

Ainsi lui parlai-je. Il remit ma lettre à son envoyé qui chargea, parmi les planches,
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les meilleures' du nombre des premières (c'est-à-dire de la première qualité"! et les

meilleures du nombre des dernières, en plus quatre poutres et trois (faisant) sept

pièces. Il (le roi) les envoya en Egypte. Son envoyé partit pour l'Egypte et revint chez

moi en Syrie le premier mois du printemps. Smendès et Tent-Amon envoyèrent quatre

bocaux en or. un bassin en or, sept bocaux en argent, une pièce (un vêtement) de byssus

d'une dizaine de coudées, des étoffes abkhird — 10 pièces, des papyrus variés ou

peut-être : des sacs de couleurs^ — 500 pièces, des cuirs de bœufs — 500 pièces, des

oignons 3

(?) — 500 pièces, des lentilles — 20 sacs, du poisson — 30 mesures, et elle

(Tent-Amon) m'envoya (pour moi?) des vêtements. . . . des des étoffes abkhird

— 5 pièces, des lentilles — 1 sac, du poisson — 5 mesures. Le roi fut réjoui. Il leva

1. Signe hiératique que je ne sais pas comment transcrire >
2. Le mot © I peut aussi être traduit par « une certaine quantité », — signification qui conviendrait dans

les exemples cités par Spiegelberg, Rechnungen ans der Zeit Seti I, p. 36, 37.

3. Ou « des cordes », voir plus baut, ligne 16 de la deuxième page.
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300 hommes avec 300 bœufs, il mit à leur tête (mot à mot : devant eux) des surveil-

lants, — afin d'abattre les arbres. Ils les coupèrent en employant à cela (tout) le prin-

temps (mot à mot : ils firent que le printemps fût abandonné à cela). Le troisième

mois de l'inondation, ils les traînèrent au bord de la mer. (Alors) le roi sortit, se

mit devant eux et m'envoya dire : « Viens! » Or, quand je m'approchai de lui,

l'ombre de son ombrelle tomba sur moi, et Pen-Amon, un de ses gardes du corps,

s'interposa en disant : « Que l'ombre du Pharaon, ton maître, tombe (seule) sur toi! »

Il (le roi) se fâcha contre lui en disant : « Laisse-le! » Je m'approchai de lui et il me
tint le discours (suivant) en disant : « Vois, l'affaire que faisaient autrefois mes an-

cêtres, je l'exécuterai, mais si tu ne m'avais pas fait ce que tes devanciers (mot à mot :

tes pères) m'avaient fait, alors, quand même j'aurais vu arriver les dernières de tes
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planches, elles seraient restées (c'est-à-dire sans que tu les emportes). Et si (même)

mon intention était que tu viennes pour les charger, on ne te les aurait pas données.

Ne reviens (donc) pas t'exposer (mot à mot : voir) aux fureurs (= dangers) de la mer,

car si tu t'exposais aux fureurs (= dangers) de la mer et que tu vinsses même à me
voir moi-même (c'est-à-dire : et que tu parvinsses même jusqu'à moi), fais attention

que je ne te fasse pas à toi ce qu'on a fait [aux] messagers du « couronné à Thèbes »,

qui, ayant passé dix-sept ans en ce pays, y moururent 1

». Il dit à son garde du corps :

« Prends-le, qu'il voie leur tumulus' dans lequel ils sont couchés! » Je lui dis : « Ne
me laisse pas voir cela (c'est-à-dire : inutile que je voie cela). En ce qui concerne les

gens du « couronné à Thèbes », que celui-ci t'a envoyés comme messagers, ce sont des

gens \ et aucun de ses messagers n'est [resté?] là, (quoique?) tu dises : « Dépéche-

1. Mot à mot : « moururent eu leur place, c'est-à-dire moururent la où ils se trouvaient. »

2. Le dèterminatif O est ici, sans doute, fautivement mis au lieu de O.
3. Je ne réussis pas à déchiffrer les restes de quelques signes au commencement de la ligua 54. Peut-être

doit-on les lire :
-©

(»)•
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toi de (re)voir tes compagnons! » Aurais-tu été content de te faire une stèle sur laquelle

tu dirais : « Amon-Râ, roi des dieux, m'a envoyé Amon-ta-maiV , son messager,

» avec Ounou-Amon, son messager, et des gens pour (chercher) le bois (= les planches)

» pour le très beau navire d'Amon-Râ, roi des dieux : je l'ai coupé, je l'ai chargé et

» je l'ai [confié] à mes navires et à mes matelots, et je l'ai fait parvenir en Egypte,

» afin de me demander (d'Amon) de nombreuses années de vie, car Amon est con-

1. Le nom Amon-ta-mait, déterminé comme un nom divin du signe JH (biérat. j ), se retrouve encore

une fois dans notre manuscrit à la page m (ou iv), 1. 12. Qui est ce messager divin qui accompagne Ounou-

Amon, mais dont le nom n'est pas mentionné au commencement du manuscrit et qui, dans tout le récit, ne

prend aucune part active aux démêlés entre Ounou-Amon et le roi de Dira? Je crois ne pas trop me tromper

en supposant qu'il s'agit ici d'un dédoublement d'Amon, qui rappellerait le dédoublement du dieu Khonsou de

la stèle de la Bibliothèque Nationale (E. de Rour.É, Étude sur une Stèle, p. 15, 16 et 106) et le dédoublement

de la déesse Isis sur la stèle Metternich (voir p. 8, remarque 23 de mon édition). Comme dans le récit de la

stèle de la Bibliothèque Nationale, le dieu I
/ T _ envoie à la fille du roi de Ba/.hten, pour

© i n n ®
la guérir, sa statue, son remplaçant, — sou double, — le dieu J. I <cz>, de même dans notre ma-

nuscrit, je crois, la protection divine d'Amon-Râ, roi des dieux I (I G _Yr \ Il wï ' )' sous

laquelle voyage Ounou-Amon, ou bien la statuette d'Amon que l'Egyptien a pu emporter avec lui en voyage

(à comparer page n, 1. 26), se nomme tantôt simplement « ce grand dieu « I <OyC V\ \u\ )• 'nfût

« Amon la Voie (le chemin) » I (I Ts y (I * /r) )• Il me paraît probable que l'expression ÀfjC çjàjl i>/|

de la page i, 1. a; + 21, s'applique aussi à cette hvpostase d'Amon-Ra, roi des dieux, et il me semble que la

lacune de la ligne ,r 4- 4 de la page i ait autrefois, aussi, contenu le nom I Tk y M s
,./[.
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» traire' à ce que mon trépas s'accomplisse (= ait lieu), » — et [aurais-tu toujours été

content], quand, après quelque temps, viendrait un messager sachant lire, qu'il lise

ton nom (= ce que tu as écrit) sur la stèle pendant que, toi, tu te tiendrais (déjà)

aux eaux de l'Occident (c'est-à-dire pendant que, toi, tu aurais été à l'autre monde),

à l'instar des dieux qui restent (= qui ne périssent pas)*"?

Il me dit : « C'est un grand enseignement (= c'est bien instructif, bien intéres- >.

sant), ce que tu viens de me dire. » Je lui dis : « Quant à ce que, toi, tu m'as dit, c'est

beaucoup (c'est-à-dire : j'en ai assez de conversations inutiles)! Si j'arrive à l'endroit

où se trouve le premier prophète d'Amon, il verra (ou : puisse-t-il voir) que ton affaire

(c'est-à-dire l'affaire que tu fais) n'est pour toi qu'une affaire qui te rapporte! »

Je m'en allai au bord de la mer, à l'endroit où restaient les poutres, et je vis onze

1. Cf. Bruosch, Dictionnaire, VII, p. 715.

2. Je crois que le discours qu'Ounou-Amon adresse ici au roi est plein d'ironie. Au dire de l'Egyptien, le

roi n';i pas à compter, s'il envoie le bois en Egypte de son propre chef, sur une trop grande reconnaissance de

la part d'Amon, et il n'a qu'à éviter de se rendre ridicule, par exemple devant quelque messager ultérieur,

en proclamant trop haut et avec trop d'assurance avoir mérité par son envoi une longue vie, une vie éternelle.
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navires qui s'approchaient sur la mer et qui appartenaient aux Zakal. On disait {la

construction de la phrase égyptienne est, en cet endroit, très raccourcie : « et je vis

onze navires qui s'approchaient à dire. . . ») : « Qu'il soit emprisonné et qu'il n'ait pas

de navire (pour aller) vers le pays d'Egypte! » Je m'assis et je pleurai. Le secrétaire du

roi sortit vers moi et me dit : « Qu'as-tu? » Je lui dis : « Est-ce que tu ne vois pas les

oiseaux gach (les cailles?) qui, en deux temps (ou, peut-être : la deuxième fois), descen-

dent vers l'Egypte? Regarde-les ! Ils vont se reposer [a \ 8 W ^5\ ~wvw « être frais » =
« agréablement passer son temps »), et quand reviendront-ils? ! Et moi, je reste aban-

donné. Est-ce que tu ne vois pas ceux qui viennent pour m'emprisonner de nouveau? »

Il s'en alla et raconta cela au roi. Le roi se mita pleurer à cause des tristes choses qu'on lui

raconta. Il fit venir vers moi son secrétaire qui m'apporta deux vases de vin et un mouton 1

.

1. CI. hèbr. b'X, ai
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Il me fit amener Tent-nout, une chanteuse d'Egypte, qui se trouvait auprès de lui

pour lui réciter des chants, afin que son cœur ne devienne pas triste (mot à mot :

que son cœur ne prenne pas des plans, des idées fixes, des soucis). Il m'envoya dire :

« Mange et bois, que ton cœur ne devienne pas triste, car tu entendras tout ce que je

vais dire demain. » Quand le matin arriva, il fit crier (= appeler) (les habitants de) son

port' (?), et, en se mettant au milieu d'eux, il dit : « Oh! les Zakalo, pourquoi venez-

vous (mot à mot : que signifie votre marche?)? « Ils lui dirent : « Nous sommes venus

après les navires qui vont se briser' et que tu expédies en Egypte avec nos malheureux

compagnons. » Il leur dit : « Je ne puis pas emprisonner le messager d'Amon dans mon

1~*-^
'*/-<,

2. C'est le groupe qui me parait transformer le participe (présent ou passé)

ticipe futur.

RECUEIL, XXI. — NOUV. SÉR., V.

Xr- en par-

13
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pays. Laissez-moi l'expédier, et vous, allez derrière lui pour l'emprisonner. » Il chargea

(mon bien) et m'expédia vers le rivage de la mer.

Le vent me rejeta vers le pays d'Alosa (= Alaèia). Les habitants sortirent pour

me tuer, et je fus traîné au milieu d'eux, vers l'endroit où se trouvait Hataba, la reine

de la ville. Je la trouvai sortie d'une de ses habitations et entrant dans une autre. Je la

suppliai en disant : « Oh! gens qui restez auprès d'elle, n'y a-t-il parmi vous personne

qui comprenne (mot à mot : entende) la langue d'Egypte 1

? » Un d'eux dit : « Je la

comprends. » Je lui dis : « Dis à ma reine que (partout), depuis ici jusqu'à l'endroit où

1. Il est intéressant de constater la difficulté qu'Oanoa-Amon a de trouver au pays d'Afosa quelqu'un qui

parle l'égyptien. Cela fait supposer par contre qu'à Diro, tout le monde devait couramment s'exprimer en

égyptien.
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Page II

79

80

S f

o I

^ ^e

•o W

i v

^

:<s
iî

e£ïk)^
<^ (S

, \ r^^n fine

I \>q W

81 1^

S5» JjLj' ra'

n«g ©!

01

_£.

-@*-|

IMiii

j^-m^iu-o

S «5 o^ o w

se trouve Amon (c'est-à-dire jusqu'en Egypte), j'ai entendu que, si en tout lieu on trompe,

on agit loyalement dans le pays d'Alosa. Ou bien la tromperie est-elle pratiquée aussi (ici)

tous les jours'*? » Elle dit : « Eh bien! qu'est-ce que tu dis"? » Je lui dis : « La mer est

devenue agitée et le vent me rejeta vers le pays où
1
tu te trouves. Ne permets pas qu'on

me prenne pour me tuer. Je suis un messager d'Amon, mais voilà que tout le temps on 1

1. Le mot o > a, il y a quelque temps de cela, fait le sujet d'une étude spéciale que M. Kurt Sethe lui

consacra daus la Zeitscftrift (1893, p. 103). Malgré les doutes que ce savant a cru devoir élever contre la si^ni-

tication « rester » du mot ? ? iqui. à mon avis, est à séparer de <j>
| ? . il me semble tout de même qu'il

faut admettre, comme signification première du mot <j.
|

y ,
celle de « rester », « bleiben », « weilen », car ce

n'est que par cette signification du mot eu questiou qu'on peut expliquer des exemples comme, pour n'en citer
***-

]1» comparer aussi notre ma-qu'un, celui du Papyrus Orbiney, i», 4 : H M v\ v—-*

nuscrit, page II, 1. 27). Daus d'autres exemples, le mot
<f ? me parait avoir reçu le sens d'un adverbe souvent

pléonastique, tout comme eu arabe vulgaire d'Egypte, le verbe bàqa 1 « rester » a pris aussi le sens d'une

expression adverbiale, souvent plus ou moins pléonastique i« dans ces conditions ». a ainsi », « alors ». etc.).

Voir Spitta, Gramntatik don arabischen Vulyârdialectes ron /Egypten, p. 177, S, s6, 2. C'est, sans doute, daus

ce dernier sens que le mot
<f y est employé ici (page h, 1. 79).

2. Le signe *

—

,
a, dans le texte hiératique, uu point en dessous.

fl
-a ©

fi
-)\ ("?

3. Pour le mot I V\ ou M V\ , assez rare daus les textes, comparer Chabas, L'Enii[>tnlonie. t. I,

1 Jm \\ 1 J8» Q J

p. 115, 152, et t. II, p. 1S3, 193, aussi Pikhl, Proceedinys Soc. Bibl. Arch., t. XII, p. 123, t. XIII, p. 571 =
Maspkko, Les Momies royales, p. 610.
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Page II — Page III ;ou IV?

î^"«J«-^l e r:JL1«.

83 HT.f.ktl^ J q Ci I g I

\\l 4 A Si(l£
tf .Ml

Page III (or IV

7^.,f .

\\\

MBÊÊ

se

LTO1 .a

Q (S '=<=><.
|

.14
(?)

3ÉHf o W

me poursuit. Quant aux matelots du roi de Byblos, qui avaient cherché à le tuer, leur

maître ne trouva (donc) pas les dix matelots qui étaient chez toi et qu'il aurait sûre-

ment tués'. » Elle fit appeler les gens qu'on accusait et elle me dit : « Couche-toi (ou :

Passe la nuit)

Page III (ou IV?)

la mer. Il me dit : « Silence (?)

vos là. Ne

l'endroit où tu te trouves tes que tu remplisses

comme qui sont allés chercher leurs voleurs, qui

1. L'auteur veut dire que les criminels politiques trouvaient, uu sur refuge au pays d'Alosa, et il men-

tionne un exemple de l'hospitalité de ce pays.
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Page III ou IV

.

HH J5%

HH
.......

,Q^0

7 r~ "~VfeO r^Jg'L
r^^

8 1&\M> Wk^ik^ nnni °°S,

rrA^n^
O ^ a û • j]

n <ss- O ?

io {Jâ§|^()l)u=fl^J<2n<2« : û. J)H ^ ©

I@Q|
I I

» ^^K~MU">'^¥ fl- .<sjm

le rivage

la ville de Tyr (?). Je sortis de la ville de Tyr à l'aube

Zakal-Baal, le roi de Kapouna (Byblos)

le J'y trouvai l'argent, une trentaine de livres. Je remplis

votre argent (trésor), qui reste chez moi vous trouverez

celui qui l'a pris n'est pas le voleur. Je le lui prendrai à vous

ils sont allés. J'ai' approcher le rivage de Kapouna (Byblos).

*mr
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Page III (or IV?!

12

13

C) 0) (?)

<r,

(Wï

à 0-

m:k>^ ^Ji^N^'ik
—*° e

wra'
(?)(?) V) C> (?)

J <2 J\ ^

14

Amon-ta-mait, dont j'avais mis les effets là-dedans. Le roi de Kapouna m'envoya

dire : « Va-t'en de mon rivage! » Je lui envoyai dire

Le revers du fragment contenant les lignes a?+l et suivantes de notre manuscrit

porte, tracées à l'encre noire le long de l'un des bords, les deux premières lignes d'un

rapport que, très probablement, l'auteur du voyage avait commencé à rédiger pour son

maître. La seule chose importante dans ce petit texte, dont je ne réussis pas à donner

une transcription sûre, est la mention du nom propre Nsi-su-pa-kalotii (ou -haltit,

-karta), *—s ll (2/7^'%^ T\ Aï) |Sr> ^ans ' a composition duquel parait entrer le

nom d'une divinité asiatique.

mmmim
Je noterai, en terminant, deux fautes qui se sont glissées dans le texte au cours

de l'impression : Page i, 1. .r+2, corriger ^ ^-, en
\

au lieu de
(2-f

, , et page i, 1. x+6,

(cf. p. il, I. 55 et 59).

ZUR ERKLÀRUNG DER MENESÏAFEL
VON

W. Max Mùller

Das Elfenbeintafelchen, das de Morgan in dem Grab von Nagada fand, ist bisher

nur mit Rùcksicht auf den Kônigsnamen vielfach besprochen worden. Es verdient
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aber, dafl man sich bemiïht, auch den ubrigen Inhalt zu entzifîern. Es ist bis jetzt so

ziemlich der umfangreichste Text aus der « Nagada-Periode » und der einzige, den

wir in gewissem Sinn datieren kônnen, also fur die « uràgyptische Philologie » von

hohem Wert.

Die grofle Schwierigkeit fùr mich ist, dafi icb nur nach den bisher bekannt ge-

wordenen Abbildungen' arbeiten mufl. Die Herausgeber nach der vergroflerten Re-

produktion der Photographie zu korrigieren, ist naturlich gefâhrlich. Môgen die,

welchen eigener oder fremder Mammon es gestattet, das Original in Gizeli zu betrach-

ten, dièse Arbeit besser machen und Verselien nachsichtig beurteilen.

Das Tâfelchen ist von einem Anfanger gearbeitet, der sicher mit Konigsinschriften

noch nichts zu thun batte. Daher die Seltsamkeiten der einzelnen ungeschickten

Zeichen und die ganzliche Entstellung des Kônigsschildes um den Namen Mn. Ein

Gebàude soll es wohl niclit sein, wie Wiedemann meinte', so wunderlich es auch aus-

sieht. Die doppelten Linien bestâtigen die Abstammung von dem Namensring, der

in alter Zeit gewohnlich doppelte Linien hat'. Der unten zu erwartende Horizontal-

strich ist weggeblieben, weil er mit dem Teilungsstrich der oberen Abteilung zu-

sammenfiel. Der Elfenbeinschnitzer konnte eben mit der ihm als Muster voiiiegenden

Zeichnung nicht zurechtkommen. Fur einen Anfanger war sie zu skizzenhaft. Daher

auch die geradezu fehlerhafte Form der Butoschlange liber dem Zeichen Ma und

so vieles Andere.

Uber und hinter der Abbildung der Staatsbarke, welche die Seele des Konigs nach

dem Westen bringt, steht « die grofle
1 Barke ( ^^* ) (vom Grab) Rhtyic (?) des Konigs

Streitbar ('Ahauti) ». Ich glaube nâmlich auf der Photographie nnter dem Sperber mit

Waffen, der den Namen « Kônig Streitbar » vorstellt, die Fufie der drei fliegenden "v\

Vôgel zu erkennen, deren Basis Jéquier zu einem Horizontalstrich zusammenziehen

wollte, den Kopf des ersten (siehe Jéquier) und vielleicht des dritten, den Schwanz

(s. Jéquier) und die Flùgel des letzten. Es ist also der auf so vielen Thonsiegéln wieder-

kehrende Name des Menesgrabes, dessen Lesung Rhtyw (OLZ., I, 345) ich als sehr

unwahahrscheinlichen Notbehelf gebe. Unter dieser Gruppe sehe ich noch ein dreimal

wiederholtes Zeichen, das unten spitz zulauft. Die Spitze hàngt Uber den unteren Ab-

teilungsstrich heraus. Jéquier sah dièses Unterstiick in zwei Fâllen, aber seiner Auf-

fassung des oberen Teiles kann ich nicht folgen. In Borchardt's sehr flùchtiger Skizze

fehlen aile hier besprochenen 6 (oder mehr?) Zeichen.

Die zweite Reihe enthalt Bilder, aber in einer auch sonst vorkommenden Mischung

mit Schriftzeichen, denn uber den zwei geknebelten Opfertieren finden wir Ssff^sff^ff

s{')',yw « die Hirten ». Die Schlinge, welche den Hirten lvennzeichnet, ist etwas lassig

behandelt, wie ofter. Ich sehe sie bei allen drei Zeichen deutlich. Handelt es sich also

1. Jiïquier in J. de Morgan, Recherche:', II. 167; Borciiardt, Berl. Sitzungsbzrichte, 1897, 105-1-1055.

2. Ob.<errations on the Nagadah-period, PSBA., 1S98, 114.

3. Z. B. Ptahhotep, éd. Paget-Pirie, pi. 33, etc.

4. Man kônnte ebensogut in dem schlecht gezeichnelen Vogel v\ sehen, aber die grofle « Palette » des

N'r-mr (?) entsebeidet die Lesung.
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um Opfertiere von gewissen Hirten? Der Mann « der in der einen erhobenen Hand 1

ein

Messer (?) hait », wie ihn Borchardt nennt, zeigt, glau.be ich, vollstàndig deutlich die

Seitenlocke des Sm- Priesters (der obère Teil richtig bei Jéquier), das ùber den Schurz

vorstehende Kleidungstùck scheint also sein Leopardenfell sein zu sollen. Ich wûrde

dann vermuten, daB der Priester mit zwei Hânden eine Buchrolle in der urspriing-

lichen Voiiagezeiclinnng hielt. Der Kùnstler hat das nicht verstanden und einen dicken

Strich in sehr seltsàmer Lage daraus gemacht. Jedenfalls sehen die Messer sonst ganz

anders aus. Was vor ihm stand, môgen Opfergaben gewesen sein (sicher kein lie—

gender Stier, wie Borchardt meint), aber in ungewôhnlicher Zeiclinung. Ich kann

nichts Sicheres erkennen, ebenso ist der Zeichenrest vor den « Hirten » unsicher.

Die dritte Reine als àhnliche Opfer darstellungen zu erklâren, ist aber unmôglich

Dagegen spricht schon ihre geringe Hôhe, noch geringer als die der obersten Abteilung,

in der die Titel mehr Raum brauchten. Wir haben hier also nicht einmal jenes In-

einanderflieBen von Bild und Beischrift, wie es in der mittleren d. h. Bilderreiche zu

vermuten war, sondern reine Schrift. Es lâBt sich auch ailes erklâren, bis auf das ver-

stùmmelte erste Zeichen'. Dahinter steht deutlich
3

jft n
^^~

« Sitz ». In der Liïcke

wàre man versucht, nach den Spuren oben noch zwei «^> zu sehen, so daB der Plural

durch die dreifache Setzung des Determinatives ausgedrùckt wâre. Filr die zu erwar-

tende Zahl wàre dann wohl kein Raum. Das folaende T « tausend » gehôrt l'a zu
"

« tausend Kriige ».

Wir kônnen uns jedoch iiber dièse Lùcke hinwegsetzen. Das Wichtigste, was uns

wohl die Inschrift philologisch lehrt, ist
^

m I mit voiler Bezeichnung des Halb-

vokales, der noch im spàteren alten Reich ôt'ter weggelassen wird (L., D., II, 3)

und mit doppeltem Determinativ (rj speziell. >^^ klassifizierend)
1

. Die Orthographie

jener Zeit, die wir sonst nur aus formelhaften und darum abkiirzungsreichen Proben

kennen, scheint sich also weit weniger von der in den Pyramidentexten erhaltenen

der IV-V Dynastie zu unterscheiden als wir annehmen môchten und in ihren Haupt-

zûgen unter Menés làngst ausgebildet gewesen zu sein. Verglichen mit den Inschriften

der Schieferpaletten mutet uns die Orthographie der Menestafel geradezu modem an;

riihrt sie wirklich von der Beisetzung des Menés lier, so wiirde die Wahrscheinlich-

keit, daB mehrere der Konige von Umm el-Ga'ab âlter sind als Menés, nur vergrôBert.

Aber es ist an diesem kleinen Denkmal genug Ràtselhaftes, so daB ich darauf nicht

gerne viel baue.

1. Zwei Arme aber auf seiner Skizze gegeben wie bei Jéquier, sonst wàre man versucht, den vorstehenden
Schurzzipfel (oder ein Fell, s. obeu) als den anderen Arm zu erklàren.

2. Besser bei Jéquier. Das Rautenmuster setzt sich oben fort.

3. So Jéquier richtig. Das t ist schlecht behandelt, als ob der Schnitzer zuerst ein anderes Zeichen hàtte

eingraben wollen.

4. Nur ist hier die weibliche Eudùng abkûrzend weggelassen.
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LES PLUS ANCIENS MONUMENTS ÉGYPTIENS
PAR

Edouard Naville

(Avec une planche)

Les découvertes de MM. Pétrie, Amélineau, de Morgan et Quibell ont ouvert des

horizons tout à fait nouveaux sur les débuts de la civilisation égyptienne. Maintenant

que ces découvertes se sont multipliées, qu'elles ont perdu le caractère de la nouveauté,

que le premier étonnement est passé, nous pouvons considérer avec plus de calme les

déductions qu'on a voulu en tirer, et les théories qu'on a fondées sur ces monuments

d'un genre spécial.

M. Pétrie a déjà abandonné sa théorie de la « race nouvelle ». M. Amélineau ferait

bien de renoncer définitivement aux dynasties divines. Ses belles trouvailles d'Abydos,

loin de perdre en intérêt, prennent d'autant plus d'importance qu'on les remet à la

place réelle qui leur appartient. Quant à l'origine babylonienne que M. de Morgan veut

assigner à la civilisation égyptienne, il me semble que plus nous en découvrons, plus

nous reconnaissons que les monuments du genre de ceux de Négadah sont bien indi-

gènes, et que, s'il y a une connexité entre les civilisations de la Mésopotamie et celles

de la vallée du Nil, elle doit venir d'un point de départ commun, à partir duquel les

deux peuples ont divergé. De tous les travaux qui ont été faits sur ces monuments

aussi bien que de l'étude des monuments eux-mêmes, il me paraît ressortir, comme à

MM. Maspero, Wiedemann, J. de Rougé, F. de Bissing et autres, que nous avons là

les vestiges des premières dynasties antérieures à Snefrou, qu'on place ce prince à la

fin de la IIP dynastie, ou au commencement de la IV e
.

Sous le règne de Snefrou, et déjà, probablement, sous celui de ses prédécesseurs

immédiats, nous voyons se produire un grand changement. La capitale et le centre de

la vie politique semblent s'être transportés à Memphis, et avec ce changement a coïn-

cidé un nouvel essor donné à la civilisation. Depuis Snefrou, nous voyons paraître ces

nombreuses tombes de l'époque des Pyramides qui ont un caractère si fortement accusé,

et qui présentent entre elles une analogie indiscutable. L'art, l'industrie s'engagent

dans des voies nouvelles, et font de rapides progrès, probablement parce que le royaume

était plus puissant et plus prospère. Nous ne savons pas quelle fut la cause de ce dépla-

cement, peut-être la nécessité de résister aux populations sinaitiques qui, nous le savons

par la petite tablette de la collection Mac Gregor, guerroyaient déjà contre les Pharaons

de cette époque reculée. J'appellerai donc période memphite la série de rois qui sui-

virent Snefrou, et période thinite, comme M. Maspero, l'époque qui a précédé et qui

s'étend depuis Menés jusqu'à ce prince.

Qu'il y ait eu, au temps de la IIP dynastie, un changement, l'inauguration d'une

phase nouvelle, c'est ce que confirment divers documents. Nous voyons, par exemple,

que le Papyrus de Turin fait une coupure après le roi f ^37 ^ ]
qui, dans la liste

d'Abydos, est le cinquième avant Snefrou; le roi (|=^jL le quatrième, est marqué

RECUEIL, XXI. — NOUV. SÉR., T. 14
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d'une rubrique rouge. D'après Manéthon, les rois de la III e dynastie seraient déjà des

Memphites; mais il est bien possible que ce ne soient que les derniers qui aient émigré

en Basse-Egypte. D'ailleurs, il est évident qu'il y a un grand désordre dans la III
e dy-

nastie, telle qu'elle nous est présentée dans les diverses listes de Manéthon, qui ne

concordent pas entre elles. Il semble qu'il y ait des répétitions de la III e à la IVe dynastie,

que Sriçoopiç de la IIP soit le même que Scopt; de la IV e
. Je n'insiste pas sur ce point. Je

pourrais citer aussi la pierre de Palerme, dont les inscriptions changent de forme avec

le règne de Snefrou. De ces faits il me parait ressortir qu'avec ce prince nous entrons

dans une nouvelle phase de la civilisation égyptienne, phase qui, peut-être, avait com-

mencé avant lui, mais qui se montre surtout à partir de son règne.

La période que j'ai appelée thinite est peut-être celle à laquelle la Vieille Chronique

donne le nom de période des Meu-cpaîoi
1

, des Mitzraïmites, autrement dit des descendants

de Menés, puisque, pour les chronographes chrétiens, Mitzraïm est le roi Menés 2
. Cette

période était suivie de celle des Égyptiens proprement dits, qui partirait ainsi de la fin

de la IIP ou de la IV e dynastie.

Les monuments d'Abydos, de Négadah, d'Hiéraconpolis nous font connaître ce

qu'a été la civilisation de la période thinite par laquelle a commencé l'histoire d'Egypte;

c'est ce que les noms que nous avons pu identifier me semblent établir ; mais il ne fau-

drait pas tirer de la nature ou du style de ces monuments des règles trop absolues.

Jusqu'à présent on n'en a trouvé qu'un petit nombre au nord d'Abydos ; cela indiquerait

que c'est dans la partie supérieure de l'Egypte que la civilisation a fait ses premiers

pas et que nous la voyons sous sa forme véritablement archaïque. Est-ce à dire que

tous les monuments de ce style doivent sans hésitation être rapportés à cette époque

reculée? Parce qu'on aura trouvé, dans d'autres localités de la Haute-Egypte, de la

poterie semblable à celle de Négadah, ou qu'à Négadah même, dans la nécropole, on

aura fait de nouvelles trouvailles de même genre, cela voudra-t-il dire que, sans aucun

doute, cette poterie remonte à la II e ou à la IIP dynastie? Je ne saurais adopter cette

manière de voir. Je crois que, dans l'archéologie égyptienne, on passe trop facilement

sur les différences locales, et sur les traditions, qu'on gardait dans tel endroit, qui ne

régnaient pas dans le nome voisin, et que les vicissitudes de la politique laissent

intactes. Pourquoi le peuple d'Hiéraconpolis ou de Négadah aurait-il renoncé aux

vases auxquels il était habitué, aux instruments de silex qu'il employait de père en

fils, parce que la capitale s'était transportée à Memphis? Ce qui a dû changer, c'est

tout ce qui appartenait au roi et à son entourage, tout ce que faisait faire ce que nous

appellerions le monde de la cour, et ceux qui prenaient exemple sur lui. Mais, pour la

masse, le bas peuple, que pouvait-il en résulter? On sait quelle ténacité ont encore de

nos jours certaines industries locales, certaines habitudes ou certains goûts propres à

1. Bunsen, Egypt's Place, I, p. 689.

2. Bunsen, l. L, p. 638. Cf. Diod. de Sic, I, 45, 3. L'idée qu'il faut faire une différence entre les Mitzraï-
mites et les Égyptiens m'a été suggérée par M. Grébaut. L'ancien directeur du Musée de Gizèh a donné,
p. 67 et 68 de son catalogue, un résumé de son système chronologique, qu'on voudrait voir développer plus
longuement.
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une ville d'Egypte et non à une autre. Cette persistance devait être encore plus marquée

à une époque où les communications étaient moins fréquentes qu'aujourd'hui, et où par

conséquent le mélange des idées et des races provenant des divers points de l'empire

devait se faire moins facilement.

Ce n'est pas seulement l'art et l'industrie qui diffèrent dans l'ancienne période

thinite et celle de Memphis qui suivit. C'est, jusqu'à un certain point, la langue et

l'écriture. Cela n'a rien que de très naturel. On s'explique parfaitement que le parler

n'ait pas été absolument le même dans deux localités aussi éloignées que Négadah et

Memphis; surtout quand ces localités n'avaient été encore que peu de temps réunies

sous le même sceptre. L'écriture étant la représentation du langage parlé était dans le

même cas. Nous trouvons à Hiéraconpolis des signes hiéroglyphiques qui nous paraissent

étranges; cela vient de ce que nous connaissons l'Ancien-Empire surtout par Memphis

ou par des monuments tels que ceux d'Assouan, d'une époque plus tardive que la période

thinite. Même pour les signes qui nous sont connus, il n'est pas certain que la lecture

de plusieurs d'entre eux doive être la même que dans les textes de la Ve
et de la VI e dy-

nastie. Il me parait probable que les signes phonétiques que nous trouvons dans les

noms des rois d'Abydos doivent, dans quelques cas, avoir une valeur idéographique;

par exemple, le ^~% du nom du roi Serpent, le ^^> du nom du roi Den. Cette pré-

dominance des signes idéographiques dans des monuments aussi anciens que la palette

d'El-Kab n'est pas pour nous étonner. Il en est de même dans les inscriptions de l'an-

cienne Chaldée. Ces différences sont intéressantes à étudier dans les monuments peu

nombreux qui ont conservé des traces d'archaïsme dans l'écriture et dans les mots, quoi-

qu'ils proviennent des environs de Memphis, et qui forment aussi une sorte de transi-

tion entre les deux périodes. Je signalerai dans ce genre les tombeaux que Mariette

considère comme archaïques, et ceux qu'il place au début de la IV e dvnastie 1

. On voit

que les titres des tombes de <=>
(^> ou de *=* e ^^ ne sont pas les mêmes que plus
_/j q D <z^> /Ml

tard. On y trouve des mots qui, à ma connaissance, disparaissent dans les textes posté-

rieurs'. Nous signalerons plus loin des traces d'archaïsme bien marqué dans la tombe

\ k^s.
^e l'époc

l
ue de Snefrou, et l'un des monuments les plus anciens de la

nécropole memphitique.

Ce sont, à mon avis, des monuments des trois premières dynasties, qui ont été

trouvés récemment dans les nécropoles de la Haute-Egypte ; mais avons-nous quelque

chose de Menés lui-même? MM. Maspero et Borchardt nous l'affirment, et reconnais-

sent l'un et l'autre le nom du premier roi d'Egypte sur une petite tablette d'ivoire,

malheureusement incomplète, qui a été trouvée dans la nécropole de Négadah, et qui est

maintenant au Musée de Gizèh*. Cette opinion a été admise par la plupart des égypto-

1. Mastabas, p. 68 et suiv.

2. J'en donnerai comme exemple le mot y <r^>, qui parait désigner une femme de rang inférieur ha-

bitant dans un rjTh . Cf. Lbpsius, Austc, pi. IX; Mariette, Mastabas, p. 70, 94, 483; Pbtrie, Medum,

pi. IX.

3. Voir la planche, faite d'après une photographie que je dois à l'obligeance de M. le professeur Hess. La
reproduction est notablement plus grande que la tablette elle-même.
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logues, à tel point qu'aujourd'hui le grand monument découvert par M. de Morgan a

pris le nom de tombeau de Mènes.

Mes savants confrères me permettront d'exprimer ici une idée différente de la leur,

et qui m'est venue à l'esprit dès que j'ai vu pour la première fois la tablette en question.

De même que M. Wiedemann, je considère le groupe où l'on a voulu voir le nom de

Menés comme étant non point le nom du roi, mais celui de la salle dans laquelle le roi

pénètre à l'occasion de la cérémonie qui est décrite en abrégé sur cette tablette. Malgré

l'état fragmentaire de la partie droite, nous pouvons discerner encore des restes de la

cérémonie qui y était gravée. Nous y voyons une rangée de signes A plus ou moins

grossièrement tracés. Il est à peine besoin de rappeler que c'est là l'ornement habituel

qui surmonte la représentation d'une porte ou d'une salle 1

; cet ornement est presque

toujours vertical lorsqu'il est au sommet du dessin ; mais il est aussi horizontal lorsqu'il

garnit les montants d'une porte. Il me semble donc que nous ne pouvons l'interpréter

ici autrement que comme le haut d'une porte ou d'une salle où le roi s'apprête à entrer.

D'ailleurs, le roi se voit encore; il ne reste plus que sa tête; mais, comme il est de la

même hauteur que la salle, cela nous montre qu'il était debout, probablement marchant

avec un bâton à la main, ou les deux bras pendants

.

M. Borchardt explique l'ornement ô par la frange d'une natte devant laquelle le roi

serait assis comme le défunt g
r^?. dans son tombeau*. Je ne saurais accepter cette

analogie. Admettant que cette surface ornée devant laquelle Ptahbiou est assis est une

natte et non une tenture, je ferai observer que la soi-disant frange ne s'y trouve juste-

ment pas; puis je suis étonné de voir appeler frange un ornement de cette espèce, qui,

dans l'immense majorité des cas, surmonte l'objet qu'il doit décorer; il me semble qu'il

est dans la nature d'une frange de pendre, de tomber et d'être placée au bas d'une

étoffe ou d'un meuble; tandis que l'ornement est presque toujours en haut, et repré-

senté comme absolument rigide.

Si la scène, malheureusement presque détruite, gravée sur la partie droite de la

tablette, représentait, comme cela se voit si souvent, le roi se dirigeant vers une salle

ou vers une porte, il est naturel que les hiéroglyphes gravés au-dessus nous en donnent

l'explication, et que nous voyions en particulier soit le nom du roi, soit celui de la

salle dans laquelle il entre.

Celui du roi ne fait pas question, ©. c'est l'étendard, le nom de double, le

Mùller, ou le nom d'épervier 3 quenom de palais, comme l'appelle M. Max

nous trouvons à Négadah et à Abydos,

signe Q£i est le nom d'un poisson*; cela

dû . Je ferai remarquer en passant que le

explique peut-être cette quantité de

1. Pour ne citer que l'Ancien -Empire, voyez le signe S.

2. Lepsius, Denkm., II, 57, b. Voyez aussi 63 et 64.

3. Pour abréger, je l'appellerai nom d'épercier; j^jZ nebti étant une coiffure qui a une puissance magique,

comme je l'ai montré ailleurs, j'appellerai le nom qui suit nom de diadème; et enfin celui qui vient après

TiSR nom ^e royaut-é- Maspero, Études égyptiennes, t. II, p. 292 et suiv.

4. Pétrie, Médian, pi. XII; Naville, Festival, pi. IV.
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poissons' en ivoire, qui ont été trouvés dans le tombeau de Négadab. C'est aussi par

un poisson, mais d'une autre espèce, que commence le nom du roi de la palette

d'Hiéraconpolis.

Le nom d'épervier étant 0£\, si nous consultons l'unanimité des cas jusqu'à User-

tesen II, nous verrons que le nom de diadème, celui qui suit j^£ , doit être le même. Les

rois d'Abydos ne font pas exception à la règle, preuve en est le roi . Si donc, comme

dans la tablette de Négadab, nous trouvons que ces deux noms ne sont pas les mêmes,

il faut en conclure ou que nous avons affaire à deux rois différents, ou que peut-être

le signe qui suit §J? n'est pas un nom de roi. Autrement, nous avons une exception

à la règle, et cette exception porte sur le premier roi bistorique, dont la tradition aurait

été abandonnée par ses descendants ou ses successeurs, jusqu'à la XII 9 dynastie.

M. Maspero ne se prononce pas sur ce point, et il semble admettre cette exception.

M. Borcbardt suppose que le nom de i"""""i qui suit le nebti peut être le nom de royauté,

qu'on mettait indifféremment après j^£-

Le groupe où l'on croit retrouver le nom de Menés est compris dans ce que

M. Maspero appelle une stèle ou plutôt un petit obélisque, et M. Borcbardt un cadre à

pointe mousse. Est-ce là l'enveloppe qui entoure un nom royal? Je ne saurais, pour

ma part, en citer d'exemple, et j'y vois bien plutôt la forme usuelle cent fois répétée

du pavillon, I

|
,
qui a souvent un support au milieu, mais auquel ce support

manque quand le dessin entoure des signes hiéroglyphiques, comme, par exemple,

pour n'en citer qu'un, celui d'Anubis NI . Le mot y\
[

|
pavillon' désigne, comme en

français, des constructions de forme diverse. Le pavillon royal allait avec le palais et

probablement en faisait partie. Il semble même que ces deux termes soient à peu près

équivalents dans les titres du défunt
\ \ v\ WV\r£r> qui esta la fois (?S gouverneur

r^n n
—*—

**T%
—J _£^£i£il£u n

l <Z1
*

du palais et
f 11 gouverneur du pavillon de Pharaon. Dans les représenta-

tions funéraires, comme dans le tombeau d] T\ , c'est là qu'on apporte au défunt

son repas Y , dans certaines grandes fêtes, c'est la salle à manger [l

|
»*«l '.

Puisque nous avons dans la tablette de Négadab les restes de la représentation d'une

salle, je ne vois pas de raison de donner au signe I 1 une signification autre que celle

qu'il a d'habitude.

Dans l'intérieur du contour du pavillon, nous lisons les signes sjs» , car j'admets,

avec la plupart de mes confrères, que le groupe l n'est que celui de \^ abrégé ou

mal gravé. Ce titre j^£. comme ceux de . J ou plus tard .
, , ou plus tard

encore le cartouche vide, s'emploie seul pour désigner le roi, le souverain, sans être

suivi d'un nom propre. Preuve en sont les titres des princesses de la XII e dynastie

j\P^O(]c> ou j^ n n q, ou des noms del'Ancien-Empire, tels que j^£ '-' le double

1. De Morgan, Ethnographie, p. 193.

2. Maspero, Études égyptiennes, t. II, p. 220.

3. Lepsius, Denkm., II, 6.

4. Lepsius, Denkm., III, 83; Naville, Festical, pi. IV.

5. Lepsius, Denkm., II, 15. Ce nom a une variante \Sj/ (Leps., I. £.,60j. M. Liebleiu en avait déjà
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du roi. Par conséquent, rien ne nous prouve que le signe i*""""! soit nécessairement un

nom propre, et ne soit pas un élément du groupe dont
|

|

fait partie.

Je ferai remarquer que le nom d'épervier peut s'employer aussi

d'une manière absolue pour le roi ou royal. Sur un vase en pierre

dure d'Abydos 1

, un personnage qui ne peut être qu'un employé du

roi ~^ a inscrit ses titres et les administrations auxquelles il était

préposé. Le texte est incomplet 5

; le nom même de l'emploi manque,

mais il peut être complété par les inscriptions des cylindres. La

première localité à laquelle il est préposé est indiquée par un groupe

complexe qui se décompose ainsi : ^ JF; ceci nous rappelle les titres d'||\ "

Nous voyons qu'Amten était [d'endroits nommés M g X et de U M \ de Lé-

topolis. N'avons-nous pas dans le nom d'Abydos l'équivalent presque parfait de ce

dernier, le nom d'un domaine royal où le mot royal ou du roi est exprimé non par le

mot |o, mais par le signe de l'épervier royal?

Je reviens à la tablette de Négadah. Au-dessous de ]>^£, se trouve le signem le

damier. Il ny a pas de cloute à avoir. C'est bien ce signe-là, et non ±tttt, comme le

croyait M. Jéquier. Le signe a la forme habituelle de l'Ancien-Empire'. Le damier

repose sur le sol, comme le pavillon. Il me paraît donc qu'il fait partie du même ensemble.

S'il dépendait de j|W , il est probable qu'il y aurait un vide au-dessous, le séparant du

sol, et qu'il serait plus rapproché du titre. En outre, quoique je ne considère pas cette

circonstance comme une preuve absolue, lorsque nous trouvons le nom du roi Menés,

c'est sous la forme (I. 0, ou d'autres analogues. Ces diverses considérations

m'engagent à rejeter l'idée que nous ayons là le nom du roi Menés, et surtout l'identi-

fication de Menés avec D^i-

C'est donc ce groupe Çf\ r-i , ce nom de salle que nous avons à expliquer. On
peut en donner deux interprétations différentes qui toutes deux conduisent au même

résultat; c'est le pavillon du dernier repos, le pavillon funéraire. Les deux éléments

iW = T.
constaté une semblable pour le nom "t"y£x i i

= T" «!k.
[Dict., 1" éd., n° 25). On pourrait citer

encore d'autres exemples tirés des tombeaux de i'Aucieu-Euipire, dans lesquels le >-—xt> équivaut à U,

î Q
U
lj

U
(LEPS- Denkm -' u

'
16)

- î Q ^^ ,a- 30)
' ^ U

U
U

P
[id" 73K rtlli^^f1 (Ma-

riette, Mastabas, p. 93), v. ^ (Leps., Denkm., II, 30), (cartouches), > *

(Lkps., I. I., 115), (LiEBLMN, u°sô6). E. de Rougé [Chrest., p. 31) avait reconnu très exactement cette

homophonie, considérée à tort comme de basse époque par Brugsch, qui classe les mots commençant par U
sous A-

1. De Morgan, Ethnographie, p. 241. Je pense que c'est la même inscription dont parle M. Sethe [Zeit-

schrift, t. XXXV, p. 5) et qu'il reproduit comme étant sur une stèle.

2. Cette inscription ressemble fort à celle d'un des cylindres de Khasekhemui, dont l'employé est

T.(fi-I-
3. Je lis II, le signe qui est devant l'épervier. M. Maspero {Et. égypt., t. II, p. 170) considère ce signe

comme une variante de \v[ dans Q \î . Si le nom de I V que porte le domaine d'Amten (Lepsius,

Denkm., II, 7) est correctement écrit, il y a peut-être une autre lecture à donner au groupe que M. Maspero
lit : Hat Honoxi.

4. Mariette, Mastabas, p. 241.
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du mot se retrouvent dans ce texte du Livre des Morts qui en est comme la paraphrase.

C'est le titre du chapitre xvn. Après q u'il a été disque le défunt pourra revêtir toutes

les formes qu'il désire
(
Aa. ) 8 oj ~™~m

M *w^ etc. v
|\ # Q A ^1 prendre le damier,

raître comme un esprit vivant. . . après qu'il a abordé , ou comme nous disions après

qu'il est entré dans son dernier repos. Ici, r-1""! se lit ~«w« , et cette lecture se trouve

dans l'Ancien-Empire et même dans les tombes de Meidoum 1

. On offre à Rahotep un

damier peut-être même de deux sortes, afin qu'il puisse jouer, quand? lorsqu'il est assis

ou lorsqu'il se prélasse ( (1 1 t\ S\
J
dans le pavillon, où il apparaît comme un vivant,

à entendre le Livre des Morts. Les vignettes du chapitre xvn nous font assister à ce

délassement qui est accordé au défunt. Il est probable qu'il ne faut pas prendre au pied

de la lettre cette expression jouer aux dames. Il semble que ce jeu ait eu un sens sym-

bolique, comme peut-être aussi les dés. D'après Hérodote, Rhampsinite descendit dans

l'Hadès, y joua aux dés' avec Déméter, et en ressortit. En l'honneur de cela, les

Égyptiens célèbrent une fête. Ce jeu de dames a été pris ici comme l'expression du

repos dont on jouit après la mort, des jouissances qui vous sont accordées dans l'autre

monde. De là, le nom de salle du damier donné au pavillon où le défunt goûte une vie

aussi agréable, ce qui revient en somme à l'expression de pavillon du repos ou pavillon

funéraire, puisqu'il s'agit d'un mort.

Mais il y a une autre explication que, chose curieuse, nous tirons du même passage

du Livre des Morts. Le défunt est assis dans le pavillon v\ ® ^ (Il ,
litt. :

après qu'il a abordé, après qu'il est entré dans sa dernière demeure. Ce mot (I

|

,
w

, f qui signifie aussi bien aborder que se reposer, s'applique très souvent à la mort,

surtout dans les rubriques du Livre des Morts. C'est le mot par lequel on exprime la

mort du roi Huni, prédécesseur de Snefrou, au Papyrus Prisse
3

. Dans ce cas, le signe a

sa valeur habituelle men. Cette interprétation nous conduirait de nouveau à donner au

groupe HPl i"""""i le sens de pavillon du repos, ou de celui qui se repose, pavillon funé-

raire. Ce qui me fait pencher pour cette seconde interprétation, c'est la représentation

que nous voyons dans le tombeau d'Amten 1

. Le défunt est assis dans son pavillon,

son —>^- fH , où on lui apporte son repas. Sous sa chaise, sont écrits ces mots rmmi -Y"-

Nous retrouvons là les mêmes éléments que dans le titre du chapitre xvn, le pavillon où

est le défunt, quia abordé, ou qui se repose vivant, ou ^o, -T-flfl esprit vivant, comme

dit le Livre des Morts. On peut même se demander si les scribes qui rédigeaient ce

livre n'avaient pas sous les yeux une représentation de cette nature quand ils ont écrit

le titre du chapitre xvn, qui est comme l'exégèse de cette scène : un pavillon UNI où

le défunt est assis, où il se repose, à l'état d'âme vivante; ou même suivant le sens

qu'on donne àm où le défunt a son damier qui lui servira à se délasser. Les rédac-

1. Mariette, Monuments dicers, pi. XIX; Pétrie, Meclum, pi. XIII.

2. Bircb croit qu'il faut interpréter ce jeu de dés comme signifiant des dames {Rhampsinitus and the Game
of Draughts, p. 2). Cf. Wiedemaxn, Das Brettspiel, Congrès de Genèce, 4' partie, p. 38.

3. PI. II, 8.

4. Lepsius, Denkm., II, 6.
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teurs du texte auraient ainsi développé et réuni les deux interprétations : le pavillon de

damier de vivant et le pavillon de repos du vivant. Ce qui donne plus de vraisemblance

à la traduction qui voit dansn le mot (IV c'est non seulement la représentation

du tombeau d'Amten, mais le nom de la pyramide de Neferkaram |- /\ '. D'ailleurs,

ce nom de r*
1""!, appliqué à la dernière demeure, a persisté jusque sous le Moyen-

Empire et peut-être plus tard. Les sarcophages en pierre ou en bois qui imitent une

porte ou une salle ont comme ornement ce signem '. On connaît l'habitude des Égyp-

tiens d'user des hiéroglyphes explicatifs comme motifs de décoration. Les pectoraux de

la XII e dynastie qui mentionnent les victoires d'Amenemhat sur les Asiatiques, ou les

plafonds des tombes qui portent en médaillon le nom du défunt, en sont les exemples

les plus frappants. Il en est de même ici. Le damier qui nous donne le nom de l'édifice

que le sarcophage imite sert aussi comme motif d'ornementation.

En résumé, je lis le groupe de la tablette ]£\£ (Y\m le pavillon du repos ou le

pavillon funéraire du roi, et c'est dans ce pavillon, dont la corniche seule subsiste,

qu'entre le roi Qû. dont nous voyons la tête, et là aussi qu'il jouira des délices de la vie

d'outre-tombe.

A gauche du nom du roi, est une barque surmontée d'un épervier. Nous ne voyons

pas bien si l'oiseau avait quelque chose entre les pattes, comme celui de la palette de

Hiéraconpolis; cependant il est à présumer que le groupe est le même dans les deux cas.

Pour nous rendre raison du sens de ce groupe, il faut étudier un document encore

fort obscur, mais dont la valeur ne saurait être exagérée pour l'intelligence de ces

monuments de l'Ancien-Empire. Je veux parler de la pierre de Palerme.

E. de Rougé 3

avait déjà signalé ce document dont il avait eu une empreinte entre

les mains, et dont il avait tiré plusieurs renseignements, en particulier le nom de la

pyramide du roi Schepseskaf . Nous avons lieu d'être très reconnaissants à M. Pellegrini*

d'avoir pris la peine de copier et de publier ce texte, dont malheureusement il ne reste

qu'une petite partie ; ce n'était pas chose facile, et je crois que le consciencieux éditeur en

a tiré tout ce qu'il était possible. M. Pellegrini me permettra cependant de lui exprimer

le regret que les deux planches qui reproduisent cette pierre soient sur une si petite

échelle, ce qui joint à la pâleur du tirage typographique au bas de ces planches, rend

presque impossible la lecture d'une partie des inscriptions qui s'y trouvent.

Le document est une sorte de calendrier contenant le catalogue des donations faites

par un certain nombre de rois de l'Ancien-Empire et l'indication de fêtes à célébrer.

Ce catalogue est beaucoup plus détaillé depuis Snefrou, et ce n'est qu'à partir de ce roi

que nous voyons les noms des souverains dans des cartouches. Ainsi cette pierre con-

firme l'idée, émise plus haut, qu'avec Snefrou nous entrons dans une phase ou une

période nouvelle, celle que j'ai appelée memphite. Le monument est certainement de la

1. E. de Rougé, Dyn., p. 145.

2. Mariette, Mastabas, p. 91; Lepsius, Atteste Texte, pi. IX; Maspero, Mission, t. I, Tombeau d'Hor-
hotpou; Newberry, Beni-Hasan, I, pi. 36 et 37. Cf. Wiedemann, Proceedings, t. XX, p. 114.

3. De Rougb, Dyn., p. 74.

4. Nota sopra un iscrizione egisia del Museo di Palermo. Palerme, 1895.
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Basse-Egypte, d'Héliopolis, selon toute probabilité, puisque ce sont les divinités de

cette ville, les <^§b> fil qui ont la première place dans les générosités du roi.

Cette pierre me ferait croire aussi que le cartouche ne date que de la période mem-
phite. C'est Snefrou ou ses prédécesseurs immédiats qui auraient adopté cette façon

d'écrire le nom royal, laquelle serait devenue la règle pour ses successeurs. Il me semble

donc fort probable que, pour tous les souverains de la période thinite, nous ne trouve-

rons pas de cartouche, à moins qu'ils ne soient mentionnés dans des textes venant de

Memphis, ou postérieurs à la fin de la IIIe dynastie. Depuis lors seulement, l'usage

s'établit d'enfermer le nom royal dans un cartouche, quelle que fût l'époque où il eût

vécu. Prenons, par exemple, les cartouches les plus anciens que nous avons conservés

sur un monument de l'Ancien-Empire, ceux des rois
(
g£3-

J
et ( b^ O ««•

] Rien
i u i ri h V A \ — _l A

ne nous indique que (III ,
qui était leur prophète, et au tombeau duquel nous devons

leurs noms, n'ait pas vécu plus tard que ces rois; cela est même assez probable, à en

juger par d'autres titrer a nalogues. Aussi, suivant la coutume du temps et de la partie

du pays où il vivait, (](] a inscrit ces noms dans des cartouches, ce qui n'est pas le
<r> 11

|
| n

cas à Abydos, dans les inscriptions contemporaines de & l«™»

.

Avec Snefrou, le calendrier de Païenne devient beaucoup plus détaillé. Ce chan-

gement se produit déjà sur le côté de la pierre qui forme la planche I de M. Pellegrini

et que j'appellerai le côté A. La pierre est brisée au-dessous du registre de Snefrou,

mais on voit encore l'amorce d'un nouveau registre, qui devait concerner le roi suivant;

car, si nous retournons la pierre et que nous passions au côté B, nous voyons qu'il

commence par le roi Schepseskaf et suit l'ordre jusqu'à Neferarkara Keka. Les rois qui

séparent Snefrou de Schepseskaf devaient se trouver des deux côtés dans les morceaux

qui manquent en haut et en bas.

Je commence par le côté B, qui nous aidera pour l'intelligence de l'autre. Il se com-

pose de cinq registres tous pareils, formés d'une large bande au-dessous de laquelle en

est une autre beaucoup plus étroite. La bande large est divisée en compartiments par

des palmes . Au sommet de chaque compartiment, est un titre général horizonta ,

ainsi conçu : 1U& f X 1«™|\. o*"^" Le roi a élevé ses constructions à...,

et les divers dieux auxquels il a fait des largesses sont indiqués au-dessous en colonnes

verticales ou en textes horizontaux. Au-dessous de chaque compartiment, dans la partie

de la bande étroite qui y correspond, est une mesure de longueur, ce sera, par exemple,

o \i\\T\ ~~ 4 coudées, 2 doigts 1/2, ou a l |Y| 2 coudées, 2 doigts 1/4.

De temps en temps peut-être quand le roi change, deux lignes traversent les deux

bandes du registre. Entre ces lignes, se voit une date ou quelquefois deux, marquées

uniquement en jours du mois sans qu'on y voie figurer de nombre d'années, du moins

du côté A. Voici d'abord celle de Schepsesk af. Los dates ont souffert de la cassure :

lo nn? ^ ° U

m

^ f

y

fil
°a

~S • • jour ^ 4" mois, jour 11,

diadème (ou lever) du Sud, diadème du Nord, de celui qui réunit les deux pays, /aire

le tour du mur du Nord dans la fête Sesched.

1. Lepsius, Austo., pi. IX; Mariette, Mastabas, p. 92

RECUEIL, XXI. — NOUV. SÉR., V.
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Ceci nous ramène au temple de Déir el-Bahari et à la reine Hatschepsou qui, non

seulement, s'appliquait à imiter la XII e dynastie, mais qui recherchait volontiers ce qui

était archaïque. Immédiatement après l'inscription de l'intronisation, lorsqu'on lui a

donné son « grand nom » ^=
*

, on trouve un fragment de calendrier tout semblable

à celui de la pierre de Palerme. On y voit d'abord la palme 3 , au-dessous de laquelle

sont ces mots : f LH °v^ ® fff
^ MK^ffOfn^ ~^. C '

est le

même genre de date, le premier Tkotli, le commencement de Vannée, le commence-

ment des saisons réunies, sans indication du chiffre de l'année. C'est la même tête

Sched ou Sesched dans laquelle on fait le tour de l'édifice appelé "W i E. Pour Hat-

schepsou, c'est la fête qui termine son couronnement.

Des dates de même forme, un peu abrégée, se retrouvent dans d'autres parties de

la pierre, toujours à une coupure, à l'endroit où une ligne traverse tout le registre;

ainsi, au moment où Neferarkara (Keka) apparaît pour la première fois, •-<=»-> o
--=- m<=.

| |

|IS|Jg=! W-Tt, le 5 e mois, le 12e jour, le 2 e mois, le 7 e jour,
un ii o in III I I lawi.

. H LE
,

naissance des dieux, celui qui réunit les deux pays fait le tour du mur du Nord. Cet

acte paraît être le point principal; il ne manque jamais, et il caractérise ce genre

de date.

Dans la partie du calendrier qui a rapport à la période thinite, il y a deux dates,
- -a 4. t

• • + t - j i -i ^=>--^ nn-s^ n
qui coïncident toujours avec une interruption dans le registre, ^=^ ~-^~. o ^S; o

^i c= W'] ï, le 6e mois, le 7 e jour, et le 4e mois, le 13 ejour, etc., l'autre est celle-ci,

-^=~- i^g, etc., le 2e mois, le 23e
four, etc. On pourrait conclure de ces dates qu'à

o I N 3 2 .

*

cette époque reculée, on comptait tous les mois à la file sans s'inquiéter de la division

en saisons, laquelle, peut-être, n'avait pas encore été adoptée.

La période memphite, le règne de Snefrou commence sur la face A, au registre 6

qui diffère de ceux qui sont au-dessus en ce que les compartiments séparés par une

palme sont beaucoup plus grands et renferment plusieurs colonnes verticales. Chaque

compartiment a une mesure de longueur indiquée au-dessous, par exemple le second a

o
^aèc i 5 coudées, 1 palme, 1 doigt. Je ne puis expliquer le sens de ces mesures

de longueur, qui, peut-être par une association d'idées qui m'échappe, sont en rapport

avec la mesure du temps. Dans le second compartiment de Snefrou, je lis qu'il battit

les Nègres et en ramena prisonniers 7,000. Les signes T mille sont réunis à la base en

groupes de quatre et de trois. Un groupe analogue se voit sur la palette d'Hiéraconpolis,

ainsi que l'ont reconnu MM. Erman et W. Max Mùller. Je ne puis décrire en détail

cet intéressant document qui demanderait à être collationné à nouveau. Je ne mention-

nerai que ce qui peut nous faciliter l'intelligence des monuments de la période thinite.

Au sommet de la face B, nous trouvons ce qui concerne le roi Schepseskaf . Après la

date que j'ai citée delà fête Sesched, se trouvent ces mots iî|a fxi^ j^ |q|T
\\)

la naissance des deux Apuat, service royaV des dieux de celui qui réunit les deux

mondes. J'ai transcrit ici n, un signe qui revient très fréquemment sur la face A et que

1. Il faut peut-être traduire suite royale. Je croirais qu'il s'agit d'une procession.
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M. Pellegrini dessine sous cette forme 3 ou a. Ce qui m'a montré que c'était bien le

signe n, c'est qu'au troisième registre, nous le voyons horizontal avec un lion qui

marche dessus, 5r5^. C'est donc bien le signe n.

Sans m'arrêter à ce que contiennent les registres suivants, et aux détails intéres-

sants qu'ils fournissent sur les donations de divers rois, je reviens à la face A et à la

partie qui est au-dessus du registre de Snefrou et qui se rapporte à la période thinite,

antérieure à ce roi.

Nous y trouvons cinq registres, dont celui d'en haut a été publié par M. Spiegel-

berg 1
. Il est divisé en colonnes égales dans chacune desquelles est un nom tel que ]&

ou |l[ j. Au-dessous, séparé par une ligne horizontale, est le signe %, un roi portant

la couronne rouge. M. Spiegelberg croit qu'il faut y voir les noms d'anciens rois delà

Basse-Egypte qui ont régné avant la IV e dynastie. Il n'y a là rien d'impossible. D'autre

part, on pourrait y voir le nom de prêtres ou d'offrandes, quelque chose d'analogue à

ces mots jusqu'ici inintelligibles qu'on trouve dans les listes concernant la grande fête

de Bubaste, au-dessous des noms de dieux, et au-dessus de personnages portant des

oiseaux et des poissons'. Je n'ose pas trancher la question dans un sens bu dans l'autre.

Les registres 2 à 5 sont tous disposés d'une manière parfaitement semblable. Ils sont

divisés en compartiments beaucoup plus petits que ceux qui se rapportent à la période

memphite, et tous séparés par une palme. A chacun de ces compartiments correspond

l'indication d'une mesure de longueur, à moins que nous ne rencontrions l'une de ces

dates que j'ai citées plus haut, et qui ne semble faire qu'un avec ce qui suit, car alors

la mesure de longueur manque. Le fait que ces compartiments sont séparés par des

palmes me semble indiquer qu'il s'agit d'anniversaires, ou de fêtes, ou de jours spé-

ciaux dans lesquels s'était passé quelque événement; où devait être célébrée quelque

cérémonie. La nature même des inscriptions contenues dans ces compartiments

nous en est la meilleure preuve. Je commence par celles sur lesquelles il n'y a pas de

doute. Au second registre, nous trouvons 1 iï|<=>|r /e lever ou la couronne du Sud,

naissance de Min, a 5 coudées. Nous retrouvons la naissance de Min au registre 5,
Il

°

mais avec un nom de jour qui n'est pas le même, et que nous retrouverons plus loin,

celui de Sches Hor. Au jour de 1 (reg. 3), a lieu aussi ^ J Jg la fondation du

temple de Horen, qui peut être un nom de roi, et le même que dont il est question

dans le même registre. La mesure, cette fois-ci, est de 2 coudées, 4 palmes et 2 doigts.

De même qu'il y a des 1 , il y a plusieurs «S e , le lever ou la couronne du Nord,

ou même l'apparition en roi du Nord; au registre 2, ^ e|©o| <=> ^^Jl première

fois, course d'Apis. La mesure est cette fois
~

^JL,, 2 coudées 1 spithame. Au re-

gistre suivant, probablement sous un autre règne, nous retrouvons y^ e G fi A
o i x <—

>

1. Zeilschri/t, t. XXXV, p. 16.

2. Naville, Festical, pi. XXII.

3. Je suis obligé, vu l'absence de caractères fondus, de diviser presque tous les groupes complexes. Les

signes ^b sont inscrits dans J auquel, comme presque toujours dans ce texte, manque le petit carré du coin,

et qui n'est qu'un simple rectangle.
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o ^ *)£?}' seconde fois, course d'Apis; la mesure est différente 3 coudées 4 palmes

3 doigts. }gfo e se retrouve dans d'autres divisions (reg. 3) jgfa e
|j

(?), seconde

fois, fête d'une barque spéciale portant deux éperviers dont le nom est incertain, je

le lirai provisoirement maat. La fête de la même barque se voit encore, dans ce

registre, célébrée pour la troisième fois jsfc e flR (?), etc. Il n'y a que les mesures

qui changent.

Nous avons J et }gfo e séparés ; mais à certains jours ils sont réunis, comme dans

les dates que nous avons citées, par exemple un jour de 1 }gcs e a lieu la fête de Sed
Y S" es

Il (reg. 2), une autre fois Vintroduction du roi U Jl_^, dans{%), ou encore

la fondation de la salle appelée In fournaise des dieux (reg. 5).

La dernière division du 2 e registre est celle-ci, ©ïï ^Tl &nS
. la première fois,

fête de(1), la fête est déterminée comme presque toujours par une barque'. Le serpent

qui est dessiné assez épais doit avoir une lecture idéographique, peut-être la même que

celle qu'il faut donner au nom d'épervier du roi qu'on a appelé le « roi serpent ». Cette

fête du serpent se retrouve au registre suivant, pour la seconde fois

Au troisième registre, nous avons une division qui se nomme I

__^ | jj Jj jj, Ici

destruction des Anu. Je crois qu'il reste quelque chose de cela dans la tablette de

Négadah. Les trois personnages assis, assez indistincts dans la photographie, qu'on voit

sur le bord gauche au-dessous de la cassure, me paraissent, ainsi qu'à M. Borchardt

représenter des étrangers. Je suppose que ce sont les Anu dont il s'agit, et dont on

rappelle la défaite. Il y avait donc dans la période thinite une fête de la destruction des

Anu qui commémorait les triomphes des différents rois sur ces adversaires que je con-

sidère comme étant les Anu de la péninsule Sinaïtique aussi bien que ceux de Nubie.

Les dernières fouilles nous ont fourni deux nouvelles représentations du roi frappant

son ennemi, celle de la tablette Mac Gregor, et celle de la palette de Hiéraconpolis.

Un peu plus loin sur le même registre, nous lisons ceci : *r î x|^=t J
|

]
uf

[j,

Safekhabui étend la corde blanche (?) de la grande porte du palais des trônes divins.

Cette grande porte, nous la retrouvons sur la palette, c'est celle de la salle des décapités.

De beaucoup, l'indication la plus fréquente d'un jour ou d'une fête, c'est cette expression

n v\ lin v ' Sches kor, ce signe n dont j'ai parlé, suivi du nom d'Horus et déterminé

par une barque à proue élevée, comme celles de la tablette de Négadah, ou celle de la

palette; au milieu est un naos surmonté d'une sorte de mât, et à la poupe nous re-

trouvons le signe n. Ce groupe revient constamment dans les registres 2, 4 et 5, c'est-

à-dire uniquement dans ceux qui ont trait à la période thinite; il n'apparaît pas une

seule fois dans ce qui reste de la période suivante. Au registre 2, nous voyons qu'outre

d'autres fêtes, les jours de Sches Hor sont ceux de la naissance de la déesse de Thèbes *
(?),

et d'Anubis. Au registre 3, le jour de Sches Hor revient huit fois; il alterne toujours,

sauf une seule fois, avec les fêtes des levers ou des couronnes. Dans ce registre, les jours

de Sches Hor sont simplement numérotés. Au-dessous de la barque on trouve un groupe

1. Lepsius, Denkm., II, 2.

2. Mariette, Mastabas, p. 70.
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de ce genre o q. et rien d'autre. Ce mot o <=> qui, dans un texte de l'Ancien-Empire,

veut dire compter, faire le recensement de, parait ici n'avoir d'autre rôle que celui de

qui forme les nombres ordinaux. Je traduis donc Sches Hor, quatrième fois, et dans

ce même registre nous allons de la 3e à la 10e
fois.

Au cinquième registre, nous trouvons Sches Hor 6e fois, puis la 7 e et la 8e où le chiffre

est suivi chaque fois du mot f"5S"i (1 (1(1 que je ne comprends pas. Ce qui est plus important,

c'est qu'entre ces deux jours, nous avons |oo A (?) fifi, la naissance defë) Khasekhemui.

Ce roi qui nous est connu par les cylindres d'Abydos est représenté ici debout, coiffé

du diadème blanc tenant de la main gauche un emblème indistinct, et de la droite un

fléau. Il est dans le registre qui précède immédiatement celui de Snefrou. Il y a donc

lieu de croire qu'il n'a pas régné longtemps avant ce roi.

Cette barque V^ qui est l'indication d'une date, d'une fête, d'un anniversaire,

d'un jour spécial, nous la retrouvons sur la palette de M. Quibell*. Horus est représenté

debout sur l'instrument n un peu abrégé, et placé horizontalement, comme ailleurs

le lion en marche. Nous aurions donc là l'indication du jour clans lequel le roi entre

dans la salle des décapités. C'est aussi l'interprétation que je donne à la barque de la

tablette de Négadah; la barque au-dessus de laquelle est Horus, c'est la date de l'entrée

dans la salle du damier, soit que l'on suppose que devant Horus, dans l'espace effacé,

il y avait le signe , soit que l'on admette qu'il y avait là un autre groupe dans lequel

cependant entrent Horus et la barque, comme celui qui se voit au registre 4 du calendrier

de Palerme, © ïï vS.
[=y=l ^nj . Le point essentiel ne paraît être que dans ces deux

monuments celui de Négadah et celui de Hiéraconpolis, la barque avec Horus est

l'indication de la fête, ou de l'anniversaire, ou du jour où se passe ce qui y est

représenté.

Avant de quitter la pierre de Païenne, je mentionnerai le fait qu'entre les registres

de la face A est une bande horizontale qui, quelquefois, renferme de gros hiéroglyphes.

Ces signes ont l'air d'un titre général qui s'étend sur les compartiments placés au-

dessous. Ils renfermaient probablement des P\ noms de rois. Ils sont détruits presque

partout, sauf au registre 4 où nous lisons —=-i m. 1 rwi, le roi nuter h ou
JU T www /www

n nuter, le roi dont le nom d'or. . . Le
1

1 est l'un de ceux dont le nom
I II

est gravé sur l'épaule de la statue de Gizèh qui est de style archaïque'. Comme il est

dans le registre au-dessus de Khasekhemui, il a régné avant lui.

Grâce aux lumières que nous a apportées cette pierre, nous avons l'explication

complète de la tablette de Négadah. En haut, la date, le nom du roi Aha, et celui de

la salle dans laquelle il pénètre; en bas, à droite, la représentation en grande partie

détruite de la salle et du roi qui s'y dirige; à gauche, toutes les offrandes qu'on apporte

au roi à l'occasion de cette fête, les sacrifices offerts par les prêtres qui lui sont attachés.

1. Je pense que ce groupe équivaut a f*"^ I

2. Zeitschri/t, t. XXXVI, pi. Xll.

3. Instrument tranchant, dit Champollion, Dict., p. 302.

4. Spiegiîlberg, Zeitschri/t, t. XXXV, p. 11.
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Cette explication, je le répète, exclut l'idée que nous ayons là le roi Menés et que le

monument de Négadah soit son tombeau.

Dans laquelle des dynasties thinites, le roi Q^l doit-il être placé? Je ne saurais le

dire. Nous n'avons aucune indication sur le rang qu'il occupait dans la série, puisque

son nom ne figure pas dans les listes. Ce qui pourrait nous mettre sur la voie, ce sont les

objets que les fellahs trouvent dans la nécropole de Négadah. J'ai vu à Louxor, l'hiver

passé, chez un marchand d'antiquités, divers objets qu'on disait venir de là. Avec des

figurines assez grossières, dont l'une tout à fait stéatopyge, il y avait deux bracelets en

silex, dont l'un portait l'inscription suivante : ™aa™ v^O^O ——
. Cette inscription

nous rapprocherait du règne de Snefrou*, comme les cylindres au nom de la reine

Si de la tablette de Négadah nous passons à la palette que M. Quibell a trouvé à

Hiéraconpolis', nous nous trouvons en face d'un objet qui a un caractère encore plus

archaïque. A l'exception d'un seul groupe ~~
, nous n'avons que des hiéroglyphes idéo-

graphiques ; en outre le bovidé qui foule aux pieds un homme barbu n'est pas le bœuf

égyptien ordinaire, c'est un buffle; le même animal qui se voit sur les fragments du

Louvre, décrits par M. Steindorff
5

. La planche XII de la Zeitschrift reproduit le dessus

de la palette où l'on voit une concavité ronde en forme de godet. Le nom du roi se trouve

au sommet. Il se compose d'un poisson au-dessous duquel est un outil pointu. M. W. Max
Millier propose pour ce nom la lecture h'r mr e

, M. Spiegelberg 7 n'r menh. Pour moi,

sans présenter encore de lecture pour le poisson, je ferai remarquer la ressemblance

frappante qu'a l'instrum ent qui est au-dessous, avec celui qui sert de déterminatif au

nom royal de ( \ |
v\y

J,
le neuvième sur la liste d'Abydos, et que M. de Rougé place

en tête de la II e dynastie. Je crois que c'est ainsi que nous devons lire ce signe. Cela

veut-il dire que nous avons là le premier roi de la II e dynastie? Je n'oserais l'affirmer;

il faudrait admettre, pour cela, que le nom a été accourci; pour pouvoir le faire entrer

dans le cartouche, on aurait supprimé le poisson; d'un autre côté, le fait que le roi de

la palette a été trouvé à Abydos avec d'autres, dont l'un, d'après l'identification de

M. Sethe, est le sixième de la première dynastie, donne de la vraisemblance à cette

conjecture.

Le roi est coiffé de la couronne rouge; c'est donc une des cérémonies que le calen-

drier désigne par Ubs. : c'est en même temps une fête de Sches hor, ainsi que nous le

voyons par le groupe qui est au-dessus des décapités. Le roi porte la massue et le fléau.

1. Le signe ""^3û_ était tourné en sens inverse.

2. E. de Rougé, Dyn., p. 36.

3. Maspero, Reçue critique, 1897, t. I, p. 440. Je ne puis comprendre pourquoi M. Borchardt ne lit pas ce

nom Hep n maat plutôt que N maat hapi. nn_ veut dire une rame. On sait que la rame est un symbole qui

figure dans certaines cérémonies, ou dans le Liore des Morts. Je ne trouve rien d'extraordinaire à ce nom, la

rame de Maat. Je ne crois pas qu'il soit question, ici, du dieu Apis.

4. Zeitschrift, t. XXXVI, p. 81.

5. De Morgan, Ethnographie, pi. II.

6. Orient. Lit. Zeit., t. I, p. 218.

7. L. L, p. 237.
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Devant lui, est un personnage appelé
s==>

. M. Quibell suppose que ce personnage dont

la figure est dessinée avec un soin particulier est celui qui a fait la palette; mais, pour

moi, je ne puis m'empècher de croire que c'est une femme. La chevelure est celle d'une

femme, ainsi que l'arrangement des boucles. Il est vrai que son vêtement est plus

court que celui des femmes memphites dont nous avons des représentations, mais que

savons-nous du costume féminin à cette époque reculée? Les proportions des figures

sont bien ce qu'elles devraient être, la femme qui parait être la reine est plus petite

que le roi, mais plus grande que l'adolescent qui est derrière lui, et surtout que les

porte-étendard.

Derrière le roi, est un rectangle qui renferme un signe douteux. Je crois que ce

rectangle est un nom de temple ou de salle; c'est le signe M, auquel, comme dans le

calendrier de Palerme, il manque le carré d'angle. Le signe inscrit pourrait être
c<Q)=

-

Le personnage qui est au-dessous est imberbe, il a une figure tout à fait juvénile; sa

jeunesse est encore plus visible dans la figure de la planche XIII. De la main gauche,

il porte une paire de sandales, comme cela se voit au tombeau d'Amten 1

, et de la droite

un chaudron. Les signes hiéroglyphiques qui se rapportent à lui sont inconnus. Je ne

sais s'ils indiquent son nom ou son emploi. Je crois que ce personnage est le fils du roi

faisant les fonctions de prêtre de son père, ou simplement de servant, ici comme dans

la scène de la planche XIII. Devant la reine, sont quatre valets ou personnages de rang

inférieur, portant les quatre emblèmes divins qu'on rencontre souvent clans les fêtes

divines
3

, avec la différence que nous avons ici deux éperviers au lieu d'Horus et Thoth,

qu'on trouve dans les représentations du Nouvel-Empire. A cette époque, si les deux

premiers emblèmes différaient d'apparence, ce seraient Horus et Set, plutôt qu'Horus

et Thoth. Les deux autres sont, comme plus tard, Anubis et Khonsou. Le quatrième

porteur est un adolescent vêtu d'un pagne. Le troisième est un homme barbu, vêtu, de

même que la reine, d'une chemise qui descend seulement jusqu'au-dessus du genou, elle

s'attache par des cordons noués au cou, qui pendent sur l'épaule, et se terminent par des

mouchets. Le vêtement du porteur est d'étoffe lisse, tandis que celui de la reine est plus

épais, plus laineux, ou bien c'est une peau. Les deux autres personnages, portant chacun

l'étendard d'Horus, ont une chevelure terminée par des boucles, qui leur donne une

certaine ressemblance avec les habitants du pays de Pount 1

, sans parler du type de

physionomie qui n'est pas sans rapports avec celui de ce peuple.

Le roi, précédé de la reine et de ses porte-étendard, traverse la porte appelée I^î,
ou bien entre dans la salle de ce nom où se trouve une représentation curieuse : dix

décapités, les bras liés au corps, et la tête entre les pieds, sont étendus par terre. Je

crois qu'il faut voir là une scène symbolique, comme celle que nous voyons si souvent,

du roi tenant par les cheveux un ou plusieurs prisonniers qu'il frappe de sa massue.

Couper les têtes des rebelles est un expression qui indique une victoire complète sur

1. Lkpsius, Denkm., II, 62.

2. Lepsius, Denkm., Il, 4; id., 63.

3. Déir el-Bahari, III, pi. 64; Festival, pi. 18, 19, 21, 23.

4. Déir el-Bahari, III, pi. 69, registre supérieur; pi. 74. 76.
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des révoltés qui ne peuvent plus se relever. Le temple de Déir el-Bahari, qui nous a

donné déjà plus d'une indication utile pour l'intelligence de ces textes anciens, nous en

fournit deux exemples qui tous deux ont trait aux ||| de Nubie. Nous y lisons une

première fois' : Tu frappes les Nubiens, tu coupes les têtes de leurs soldats; et ailleurs,

dans un texte encore inédit où nous voyons le dieu Tetun amener à la reine plusieurs

rangées de prisonniers, le dieu lui dit : Je t'amène tous les pays, toutes les contrées du

Sud;je lie pour toi les rebelles, les Anu de Nubie, jeferai en sorte que tu coupes leurs

têtes, û—fl 4^^^ Si nous nous rappelons que, dans le calendrier de Palerme, il

y a un jour de I

J_^. | m |l, il est bien possible que ces décapités, et le vaincu que le roi

frappe de sa massue, soient des Anu, du Sinaï ou plutôt de Nubie.

Je crois donc que c'est une fête commémorant la défaite d'ennemis du Nord ou du

Sud, que décrit la scène que nous venons d'analyser. On se demande alors si la palette

ne servait pas à cette fête. N'était-ce point quelque objet votif consacré par le roi à cette

occasion? La dépression ronde du centre, au lieu d'être destinée à broyer la couleur

verte, comme le dit M. Quibell, ne contenait-elle pas quelque substance sacrée ou pré-

cieuse, ou encore ne servait-elle pas à fixer une statuette ou une figurine tournée de

manière à regarder la procession? Je pose ces questions sans les résoudre.

Au bas de la palette, et sur la surface inférieure, on a représenté les événements

que rappelle la fête, le roi, figuré par un buffle, a pénétré dans un enclos muré et mis en

fuite les habitants; les deux hommes qui fuient et qu'on voit à la planche XIII font

partie de la scène qui commence à la planche XII; ils en sont la continuation. Il s'agit

de la prise d'une ville ou d'un fort, dont le nom est exprimé (pi. XIII) par des caractères

idéographiques. Ainsi, déjà alors, le roi était le « taureau vainqueur ».

Au-dessus des fuyards, est la scène que nous connaissons par la tablette appartenant

à M. Mac Gregor, du roi Den, et par les sculptures du Ouadi Magbara, le roi frappant

de sa massue un ennemi qu'il tient par sa chevelure; je ne sais pas lire les deux signes

écrits derrière l'ennemi, et qui probablement sont son nom. Derrière le roi, est le jeune

homme que j'ai appelé son fils et qui porte de nouveau ses sandales. Ce personnage

devait se trouver aussi sur la tablette du roi Den; mais, comme il n'y avait pas la place

nécessaire, on s'est borné à graver à l'envers de la tablette une paire de sandales'. Je

croirais volontiers que les signes p |<e*t, qui sont derrière le roi, se rapportent à ce

porteur de sandales, qui était un personnage important.

Le roi de la palette, lorsqu'il frappe son ennemi, est coiffé de la couronne blanche :

c'est donc une cérémonie d'un jour de I . Au-dessus du prisonnier qu'il assomme,

est un groupe bizarre : un épervier, perché sur un bouquet de six fleurs, tient une corde

fixée aux narines d'une tète barbue. Je suis d'accord sur ce point avec MM. Erman et

W. Max Millier, ce bouquet de fleurs veut dire six mille. Le roi, dans cette campagne,

a fait six mille prisonniers. Il valait donc bien la peine de la commémorer par une fête.

Telle est l'interprétation encore incomplète, qui, je crois, doit être donnée, des

1. Déir el-Bahari, III, pi. 57, 1. 10.

2. Zeitschrift, t. XXXV, p. 7.
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représentations de cette palette, laquelle doit être placée au commencement de la

II
e dynastie, si l'on admet l'identification du roi ( J | Y\V

J.
Il me reste à dire quelques

mots de ces deux grands félins dont le cou démesurément long entoure la concavité dont

l'usage est incertain. Je crois que nous avons là une représentation stylisée d'une partie de

la procession, deux panthères ou deux léopards que tiennent par le cou deux habitants

du pays dont ces animaux sont amenés. Ils correspondent aux deux panthères vivantes,

t 11 (In jr>k-T-'v> amenées parmi les merveilles du pays {de Pount) et qui sont dans la

suite de Sa Majesté la reine Hatscliepsou. Chose très curieuse, à Déir el-Bahari 1
, ces

panthères sont placées, comme ici, à la suite d'un porteur de sandales. Il me semble

impossible de ne pas rattacher ces deux représentations l'une à l'autre. On voit combien

il y a d'archaïsme dans les sculptures de la reine Hatscliepsou. Sur la palette, on a

déformé les deux animaux pour leur donner un but décoratif.

M. Amélineau a annoncé une publication complète de ses fouilles à Abydos; je ne

voudrais pas le devancer, en publiant le texte de cylindres encore inédits. Je m'en tien-

drai à ceux qui sont déjà connus ; en particulier, à ceux qui concernent le roi mentionné

sur la pierre de Palerme, Khasekhemui. Dans l'inscription de l'un de ces cylindres',

son nom d'épervier, surmonté des deux divinités Horus et Set, est ainsi conçu :

a||j JK —fl-,
"if Khasekhemui, les deux dieux sont réunis en lui. Ces deux dieux

sont ceux qui surmontent son nom, Horus et Set, et la lecture du groupe J&J& est

nebui. Cela ressort des exemples suivants. Quand la reine Hatscliepsou n'est qu'une

enfant sur les genoux d'Amon, les dieux disent à Araon' : A ~™™ —»— v\ f\

T 1 1 i ^-J ïhk 1
'^u ^Ul donneras la portion d'Horus en vie, les années de Set en

bonheur. Plus tard, quand la reine est présentée à Tum, celui-ci lui dit' : A w"** •
•

—»— M,.
-^~^ 1\ t1 Je te donnerai la portion d'Horus et Set (des deux dieux)

nv-i .—-'- ^3^ ^37_H>t^ I 1
, • D l~rc~l 1\ îs

en oie et bonheur. La même expression est écrite au Spéos d Anubis : «. Jp*

¥^T {• Enfin, dans une inscription dAménophis II à Kamak, le roi nous dit" : Quand

j'étais encore un enfant au berceau, Unie donna —~— jk. jk. la portion des deux dieux.

La lecture nebui ressort de ces mots que j'ai copiés dans le temple de Thoutmès III à

Médinet-Habou :

i"""""i Les deux dieux réunis en la personne du roi, ou sur son front, sont bien

^ Horus et Set, et l'expression jk jk correspond à la même idée que jùR ,

r^~s, l'union des deux parties de l'Egypte sous le sceptre du souverain. Rien deton-

n n nant donc à ce que nous trouvions, à côté du nom du roi VCD , le groupe jkjk;

*. f\ c'est l'équivalent de ]^£" : Horus et Set, les deux dieux au lieu des deux déesses.

**?**? On voit que la place de Set dans le Panthéon égyptien remonte au moins à la

III e dynastie.

1. Mariette, Déir el-Bahari, pi, 4.

2. De Morgan, Ethnographie, p. 244, n" 219.

3. Déir el-Bahari, III, pi. 56. — 4. kl., III, pi. 58. — 5, /</., II, pi. 35.

6. DOmichen, Geogr. Inschr., Il, pi. 38, 6.

7. Zeitschrift, t. XXXV, p. 2.

8. Depuis que j'ai écrit ces lignes, la vue des cyliudres de "01
I
www à Gizèh m'a apporté uue nou-

RECUE1I., XXI. — NOUV. SÉR., V. 16
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Nous devons à M. Sethe l'identification du roi Hw6Cf, Misêioôc, MieSaîc, de la V dy-

nastie, ^CC, lequel, avec e||, nous donne deux dates certaines sur l'âge des monu-

ments thinites. Cette identification est faite d'après une inscription gravée grossièrement

sur un plat. Je ne saurais considérer comme établie celle de avec Ousaphaïs.
r^^i mi l

J

11 faut, pour cela, admettre une erreur de transcription de l'hiératique, erreur qui aurait

formé de toutes pièces le nom d'Ousaphaïs, lequel devrait donc d isparaître, La lecture

habituelle de rv^i dans les monuments de l'Ancien-Empire est Q
; mais il y en a

d'autres, et nous ne connaissons pas encore la lecture de tous les signes idéogra-

phiques de cette époque reculée.

Quant au personnage qui a l'air de tenir un bâton 1

, je me demande si ce n'est pas

un signe idéographique du nom de » *4 » \\ qui précède Snefrou.

Nous ne pouvons encore classer à leur rang les trois rois dont le nom d'épervier est

gravé sur l'épaule de la statue archaïque de Gizèh. L'un se trouve dans le calendrier de

Palerme, et l'autre sur un vase d'Abydos. Je ferai remarquer seulement que le nom de i

est formé de deux des éléments du nom de Binothris, de la II
e dynastie, h~s

)Ç^ ]«««*. Je

ne voudrais pas conclure de là à une identification de ce roi. Cependant il est possible

que nous trouvions des divergences entre les listes qui nous ont été conservées, et les

noms des mêmes rois tels qu'ils se présentent à Abydos ou à Négadah. Les listes monu-

mentales aussi bien que le Papyrus de Turin sont de date récente, elles appartiennent

à une époque où tout ce qui concernait le nom ou les noms du roi était établi et réglé

depuis longtemps. Ces listes sont uniformes; et, pour leur donner cette apparence, il se

peut bien qu'on ait fait subir à ces noms très anciens certaines modifications, pour les

adapter au cartouche dans lequel on ne les inscrivait pas à l'origine, et qui très proba-

blement n'a été adopté que plus tard. Les listes et les papyrus diffèrent en cela du

calendrier du Païenne, qui ne traite pas les deux époques thinite et memphite de la

même manière, et qui ne prend le cartouche qu'à partir de Snefrou.

En résumé,
j
e crois que la découverte de noms classés, tels que Miebis et Khase-

khemui, celle de O I ~ww, qui doit se placer près du roi Sent, sans parler d'autres

noms dont l'identification n'est pas certaine, tel que 1

| yY. nous prouve que les

monuments d'Abydos et de Négadah appartiennent aux trois premières dynasties, anté-

rieures à Snefrou. Cette période, que comme M. Maspero j'ai appelée thinite, prit fin

avec le déplacement du pouvoir central et son transfert à Memphis. Le cartouche est un

usage de Memphis et date de l'établissement dans cette région; aussi est-il à présumer

que nous ne trouverons pas les noms des anciens rois thinites dans des cartouches, sur

des monuments contemporains de ces époques reculées ou provenant de localités qui

semblent avoir été le domaine particulier des souverains thinites; nous en avons la

preuve dans le nom de Snefrou*, qui est écrit sans cartouche à Hiéraconpolis et celui de

velle confirmation de cette traduction. Le nom de ce roi est surmonté non de l'épervier, mais de l'animal Set.

Ainsi Den et Aha ont l'epervier, Perabsen l'animal Set, et Khasekhemui les réunit tous les deux.
1. Zeitschrlft, t. XXXV, p. 3.

2. Wibde.mann, Proc. Bibl. Arch., t. XX, p. 112; Spiegelberq, Zeitschrift, t. XXXV, p. 11.
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"0*
I

'
AW~VA

. qui a un cartouche ou n'en a pas, suivant qu'on le trouve à Memphis ou

à Abydos.

Puis donc que nous sommes dans la période historique de l'Egypte, j'estime qu'il

faut abandonner définitivement l'idée que les monuments d'Abydos, de Négadah et

d'Hiéraconpolis soient préhistoriques, ou même antérieurs à Mènes de qui nous n'avons

pas encore trouvé le nom. Ce sont les restes de la civilisation égyptienne archaïque.

EXTRAIT D'UNE LETTRE DU P. SCHEIL

... A Alep, j'ai trouvé, chez des collectionneurs, quelques pièces égyptiennes,

un lot de statuettes funéraires qu'on m'a affirmé provenir du pays même, diverses

pièces assyriennes, amulettes, cylindres-cachets avec mention fréquente de Martu,

dans les noms propres. Le fragment connu d'inscription hétéenne encastré dans le

mur extérieur de la Mosquée des Corbeaux n'est pas trop endommagé, les signes

apparaissent encore suffisamment pour pouvoir être estampés. En allant d'Alep à

Biredjik, sur le chemin de l'étape qui mène à Zamboura, dans le village de Haial-

Oglou, on voit, à gauche, un ancien cimetière à grandes pierres tumulaires cintrées.

L'une d'elles est de l'an MY de Séleucus, avec, outre le nom du mort, celui du

sculpteur; une deuxième ne porte que le nom sémitique AKPABA (scorpion), avec

la date NH de C, c'est-à-dire de Séleucus; car il n'est pas probable qu'on doive lire

Akrabanès, d'autant moins que les trois dernières lettres forment une ligne à part.

Ces pierres sont en nombre considérable; quelques-unes recouvrent des tombes mu-

sulmanes, et il est devenu impossible d'y toucher. A Zamboura même, une mosaïque

avec quelques fragments d'inscription grecque sert de pavé chez un particulier; aux

alentours du village émergent, à fleur de sol, des vestiges d'antiques solides cons-

tructions.

A Orfa, on vint m'ofïrir, pour les acheter, les fragments qu'on y possède de la

Chronique syriaque de Mâr-Michel
;
peut-être sait-on qu'elle s'imprime en ce moment,

et que les manuscrits de l'ouvrage vont perdre leur valeur! Sur tout le parcours,

les monnaies gréco-romaines, turco-arabes abondent. A Veranscheher, comme on le

sait déjà, il y a des traces d'anciennes constructions importantes, fûts de colonnes,

belles pierres de taille avec la croix byzantine, et des tombeaux dont l'un porte l'épi-

taphe (en grec) d'un médecin. Tel-Ermen, sous Mardin et sur le chemin de Nisibe,

est avec Veranscheher le lieu où devraient affluer comme naturellement les antiquités

provenant des bords du Khabour. On m'y a parlé de belles pièces apportées par les

Arabes-Anazeh qui n'en soupçonnent pas le prix. Un cylindre-barillet (déjà trouvé?)

avec inscription m'est destiné, mais je ne crois guère à la découverte, et ne compte pas

du tout sur l'effet de la promesse. Cependant, j'y ai acquis un bol que le soc des

charrues a un peu déformé, et dont une inscription contourne le bord supérieur. Ces
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signes ont un aspect singulier, et on dirait, à première vue, de l'hiératique égyptien
;

ce n'est, je crois, que de l'arabe, mais de l'arabe très ancien, sans rien de commun

avec le coufique.

A Mossoul, j'ai noté quelques fragments de textes intéressants; l'un d'eux men-

tionne un [Ki/i]-(an)Te-sub sar mât Hatti; c'est la première fois, pensé-je, qu'un

nom avec l'élément divin Tesub est attribué, dans les inscriptions cunéiformes, non

a un roi de Kiimmuh ou d'ailleurs, mais à un roi de Hatti, en propres termes. Un

exemple pareil existe en revanche, si je ne fais erreur, dans les textes hiéroglyphiques'.

Un autre fragment provenant de Kal'at-Chergat cite, outre le roi Erisum, un nouveau

prince de l'ancienne Assyrie. Un texte très ancien qu'on affirme être de même pro-

venance signale un Samsu-iluna. D'Assur aussi, je rapporte une petite statuette de

bronze, représentant la divinité égyptienne Nefer-Tum. On m'a soumis, à Mossoul,

bon nombre de tablettes de Telloh, envoyées de Bagdad. Les Arabes ont trouvé le

dernier cylindre de Goudéa. Par la souscription des deux premiers qui sont au Louvre :

Gloire à Ningirsu au commencement, et Gloire à Ningirsou au milieu, on pouvait,

et Amiaud l'avait fait, deviner l'existence d'un troisième cylindre du même genre.

Ce précieux document est enfin exhumé, sans qu'on sache dans quel musée il trouvera

place. Il est à présumer d'ailleurs que nous entrerons bientôt dans la période des

tablettes babyloniennes avec signes hiéroglyphiques. D'une ruine qui n'est pas Telloh,

je rapporte un petit texte entièrement rédigé en signes hiéroglyphiques curvilignes

et rectilignes. Il m'est impossible ici, faute d'éléments de comparaison, d'identifier

tous les objets qui s'y trouvent dessinés. Je mentionnerai seulement le ciel -—-, avec,

au-dessous, les sept planètes '.'.'.', qui est devenu le signe ^£=£= mi avec le sens de

nuit qui lui est attribué, à peu près comme en égyptien. Pour en revenir aux tablettes

de style ordinaire, les marchands de Bagdad, ne trouvant plus en Europe de débouché

pour leurs articles de Telloh,, abusent de la bonne foi et de l'ignorance des Mossouliotes.

On ne peut s'imaginer, en effet, la quantité de tablettes de Telloh qui se trouvent

encore à Bagdad, sans parler de celles qui attendent des acheteurs dans les dépôts

de Paris, Londres, New-York, Constantinople! Pouvait-on croire que ces pièces, si

remarquables par leur belle écriture, par leur parfait état de conservation et souvent

par leurs grandes dimensions, pussent devenir presque insignifiantes par leur contenu?

Aussi y a-t-il réaction, et on cherche du nouveau, non plus en Babylonie, mais en

Assyrie. C'est alors que Mossoul se venge, en envoyant à Bagdad de superbes pierres

de Nimroud-Kalhi qui portent toutes invariablement le texte si connu des Génies ailés

d'Assurnasirapal. Il en existe actuellement plusieurs à Bagdad ; on en fait mystère,

— avec raison, — car on apprendra toujours trop tôt que c'est encore une mauvaise

affaire. Le marché de Bagdad est donc, en somme, bien pauvre. Les Arabes con-

tinuent, sans beaucoup d'entrain, mes fouilles de Sippar, — à tort, car j'estime que

<= <=> -i n n@,e
1. Le nom du Tar-tisebou, qui apporta le traité à Ratnsès II, < ) AU M VVP. parait en effet

1 1 1 i o u^er % x?^*-}
renfermer le nom de Téshoub, Tour-tishoubou, « le fils (?) de Téshoub <>, ainsi que le nom de

(J
PVA r.

MI j^-p Aki (Agi)-Téshoub (Devéria, Catalogue des Manuscrits, p. 185). — G. M.
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c'est un des lieux les plus intéressants à explorer, et bien que le sol y soit déjà criblé

comme une écumoire, j'y ferais volontiers une deuxième campagne. Les quelques

nouvelles pièces que j'ai trouvées de cette provenance sont encore de l'époque de

Hammurabi et de Samsu-iluna, comme si la ville n'avait existé ou été florissante qu'à

cette époque. Une brique de construction, avec estampille et dédicace à Samas de Sippar,

est au nom de Dukabum, fils de Dadî.

.

. ,
qui n'a pas le titre de roi., mais qui néan-

moins reconstruit la grande enceinte de la ville. L'écriture est archaïque, les dernières

lignes manquent.

Les tablettes de Senkereh-Larsa ayant fait apparition depuis deux ans, j'en cherchai

et en trouvai quelques nouvelles, au nom de Rim-Anum, roi. Nouvelle et curieuse

est la suscription suivante : Mu Gu-un-gu-nu ba->~< « Année où mourut Gungunu ».

Gungunu porte le titre de roi oVUr, dans l'une des premières planches des WAI
(1

er vol.). Que signifie, dans notre cas, l'absence de tout titre? Ce prince avait-il usurpé

la royauté? ou., sur la fin de sa vie, avait-il perdu la souveraineté, mais non la popu-

larité? Ailleurs, c'est encore la suscription faisant allusion à la prise de Nisin : Mu
£T /// Nisin ba-an-dib. Parmi les tablettes de Telloh, deux lentilles m'ont frappé ;

elles sont au nom du vassal de MANISTUSU, roi de Kis, Uru-Kagina, roi de Sirla-

burki. Ce titre est suivi une fois de ^ppFHffî- et une fois de ""ffî
-

"Ff-
Amsi nn it le

texte : mais à quoi nous sert ce double appendice?

J'ai dit plus haut dans le Recueil' que je possédais plusieurs tablettes de Ur (cm)

NÊ-KU, patési de GIS-UH-KI, et que GIS-UH-KI (autrefois Gis-ban-ki) était la ruine

actuelle de Djokha. Voici l'inscription d'un cône provenant de Djokha, où NIN-HAR-

SAG tient la place du NIN-GIR-SU de Telloh, et où le patési de GIS-UH-KI s'appelle

Amil-Samas

.

HF- ££l ^êë ^IT^ A Nin-har-sag

TT>-T *->4-
!

>->f- *-]]<] t^ir1

] ECI divin héros des dieux

g^^ *-*^- ^] Amil Samas

tfr x^y ^H patési

t| ^y^y <]|ej tyyy de Gis-uu-ki,

*~y<y^ >-<y< -^y Cfr IÉJ Pour la bénédiction de sa vie

«Jf- y **f <jg Zt^œ ^]] le temple X

tyyy *^ ^y £fl a construit.

Deux autres pièces sont à signaler. Une pierre de seuil du type connu; autour de

la cavité, on lit en caractères archaïques : *E^\J f4k *"*T~ ^U*" <<R Sapir-

1. Cf. Recueil de Travaux, t. XIX, p. 62-63.

2. An est placé dans Ur. Voir un autre exemple de cette combinaison dans mon Recueil de Signes.
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Martu « intendant de Martu », ou bien sa Pir-Martu « appartenant à Pir-Martu ».

On prétend qu'elle vient du Nahrwàn, à proximité de Bagdad. L'autre document est

une pierre à bas-reliefs sur les deux faces : d'un côté, un roi assène un coup de hache

sur la tète d'un vaincu accroupi devant lui, de l'autre, deux personnages se tiennent

debout, affrontés (la partie supérieure manque). L'inscription en beaux caractères

archaïsants occupait en plusieurs colonnes tous les intervalles disponibles, et courait

même sur les tranches. Sur le tronçon qui nous reste, le roi franchit (etebir) le V(?)

Za-i-ba-am (rien d'un idéogramme de « fleuve ») pour arriver aux pays de Qadra et

de Mâbi, qu'il conquiert, et où il établit des postes fortifiés. Il s'agit évidemment de

Moab et Cédar, parallélisme géographique qui doit se retrouver dans le psaume 119, 5

(Vulg.) : « Hélas! ma demeure a été Moab, — j'ai habité Cédar! » Dans l'esprit du psal-

miste, le premier pays était aux environs du second. Or, la lecture habituelle de ^va

signifie, pour les exégètes, le pays de Muski, qui est bien trop loin, au nord, de Cédar.

En comparant la forme ancienne des caractères de Moab et de ^tp», on trouvera sans

doute la raison de cette confusion. Le lieu d'origine de cette pierre serait le Sindjar ou

Mardin. Autre petite remarque géographique. Dans mon article sur Adapa, il m'a été

impossible de fixer remplacement de Eridu-Abou-Châréîn. Delitzsch (Wo lag das

Paradies), d'après Menant, le met en face de Souq-es-Souyoukh. Il n'en est rien.

Peters, lors de son voyage dans ces pays, s'en est préoccupé, sans que les Arabes

pussent ou voulussent le renseigner, comme il l'a consigné, je crois, dans une note

adressée à la Zeitschrift fur Assyr., vers 1890-1891. Je puis en parler aujourd'hui

avec précision. Abou-Chàréîn est à quatre heures (à cheval) de Mouqaîr, dans la direc-

tion sud. Mouqaîr est à trois heures (en barque sur le Khor) de Nasrieh, dans la

direction sud. Nasrieh est à six heures (en barque sur l'Euphrate) à l'ouest de Souq-

es-Souyoukh.

l re ligne, signes irréductibles

a - na mu - sab sar - ru ti - ya

i - na ir - si - it

KÂ-DING1R-RA-KI èa i-na

lu - rib Ba - bi -lu e -pu - us

Enfin, j'ai constaté que, dans ce pays,

les faussaires travaillent toujours avec ar-

deur; l'art d'imiter a fait d'énormes pro-

grès, et il y a telle pierre ou telle tablette

fausse capable de tromper des gens très

expérimentés dans la matière. Comme ins-

cription lapidaire fausse, j'ai rencontré

celle-ci à Mossoul :

a . . . Comme siège de ma royauté, dans la contrée de Babylone {idéogr.), qui est

au milieu de Babylone (phonét.), j'ai construit. » L'ensemble, à première vue, peut

rivaliser avec les plus beaux textes authentiques. Les Soubhas imitent admirablement

la tablette de Telloh. Leur travail ne laisse presque rien à désirer, ni pour le fond qui

est copié fidèlement sur des originaux, ni pour la forme, clou, couleur, cuisson. .

.

Sur le Tigre, le 2 décembre 1898.
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LA TOMBE DES VIGNES A ÏHÈBES
PAR

Philippe Virey

J'ai supposé que cet office était célébré dans les temples
1

. Le mystère qu'on y

figurait se rapporterait, comme nous l'avons vu, à la doctrine des transmigrations de

la vie, reprise plus tard par Pythagore. C'est le mystère de Bacchus ou Osiris, et de

Cérès ou Isis, avec des symboles exprimant aux initiés la théorie de la reproduction des

existences, et du perpétuel renouvellement de la vie dans la nature. La cérémonie se

compose de trois actes :
1° le passage vers l'autre monde; 2° l'appel ou l'invocation a la

Divinité, accompagnant la consécration des offrandes; 3° l'action de la Divinité et la

création d'une nouvelle existence; la Divinité est ainsi la force mystérieuse qui préside

à la formation de la vie.

Au tombeau de Rekhmara, le premier acte se passe devant la chapelle d'Hathor,

qui est comme l'antichambre de l'autre monde ou de la demeure divine, et qui corres-

pond à la première partie du temple. Le second acte se passe dans la salle ousekht du

temple, devant Anubis, considéré comme l'introducteur et le guide dans l'autre monde;

le troisième acte devant le sanctuaire d'Osiris
3

, d'où sortira le principe de la vie

nouvelle. Ce principe se développe dans les asiles mystérieux que symbolisaient les

chambres situées après le sanctuaire, au fond des temples égyptiens.

Au tombeau de Sennofri, un grand nombre des scènes de ces différents actes sont

encore reconnaissables; mais l'ordonnance, comme je viens de le dire, n'en est pas aussi

régulière. Au registre supérieur, après une grande lacune causée par la chute de

l'enduit qui portait la peinture, on voit quatre taureaux conduits par un personnage

presque entièrement effacé. Ces taureaux amenaient sans doute le traîneau funèbre";

ils faisaient partie du domaine du défunt 1

et devaient être sacrifiés aux quatre points

cardinaux. Un homme qui les guide, tenant ('?), est accueilli par un autre per-

sonnage qui tient un manuscrit déroulé et un bâton (?); c'est peut-être le kher-heb,

qui récite les formules autorisant le défunt à passer dans l'autre monde 5

.

Puis, un défilé des porteurs du mobilier funéraire
6

,
précédés de porteurs d'of-

frandes 7
.

Le second registre commence par une scène fort détériorée, à cause de la grande

1. Tombeau de Rekhmara, p. 67-68. D'ailleurs, l'office dont les détails sont figurés sur les parois des
temples ne semble guère différer plus sensiblement de l'office des tombeaux de Rekhmara et de Sennofri que
la messe célébrée chez nous le dimanche ne diffère de la messe des funérailles.

2. Au tombeau de Sennofri, le défunt lui-même, à la fin de la cérémonie, sacrifiera à Osiris Khont-Amenti,
et à Hatbor, déesse de l'Occident. Anubis recevra simplement, au cours de la cérémonie, l'encensement des
officiants.

3. Tombeau de Rekhmara, p. 75, 1. 6; pi. XXI.
4. Id., p. 75, note 6.

5. Id., p. 76, 1. 1-5; pi. XXI.
6. Id., p. 83-S4, pi. XXII.
7. Id., p. 81-83, pi. XXIII-XXIV.
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lacune déjà observée au registre supérieur. Cependant cette scène peut être reconstituée

à l'aide clu tombeau de Rekhma-

ra 1
. Une barque porte une cabine '

où se trouvent un homme, proba-

blement le très haut, ^ , du

tombeau de Rekhmara, et une

femme, probablement la

L'eau sur laquelle vogue la barque

se soulève comme le Nil pour

l'inondation fécondatrice, couvre

la vallée du Nuter-kher*, et vient

jusqu'au pied de la montagne, au-

dessus de laquelle le dieu appa-

raît sous la forme d'un épervier

perché au plus haut des cieux.

Une femme est agenouillée en

face de la barque'.

Puis deux personnages pres-

que effacés présentent à Anubis

la cassolette d'encens d'où s'élève

la flamme. Les scènes qui suivent

sont fort détériorées et ne parais-

sent pas se retrouver au tombeau

de Rekhmara. Des porteurs traî-

nent, une barque surmontée d'un

naos vers un édicule rempli d'of-

frandes et déplantes verdoyantes.

Les pieds d'un personnage à peu

effacée,

dernière

représentait peut-être la

. et p. 97, 1. 1-:!).

1. Tombeau de Rekhmara, p. 96, 1. 3-7

et note 1; pi. XXVI.
2. Au tombeau de Rekhmara, la ca-

bine est représentée fermée; mais devant

elle la flamme de l'encens s'élève sur

l'autel, symbole de résurrection et de re-

naissance.

3. Nous avons vu au tombeau de

Rekhmara que cette représentation forme le

signe ffi , dessous, région basse, que l'inon-

dation recouvre. Tombeau de Rekhmara,

p. 96, pi. XXVI.
<•

—

-^

4. Probablement encore une ;

D ^
une autre figure de femme, à peu prés

Tombeau de [Rekhmara, pi. XXVII et p. 96, ligne
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près effacé; deux autres, portant des écharpes blanches et croisant des bâtons (?). Quatre

taureaux, deux rouges et deux noirs, immolés aux quatre points cardinaux.

Le registre inférieur se subdivise en deux parties. D'abord, c'est Anubis, sous la

forme du chacal étendu sur la terrasse d'un naos. Puis, un autre naos, un officiant tenant

un rouleau, et une série de scènes dont le tombeau de Rekhmara nous fournira l'expli-

cation. Un figurant qui représente le défunt, portant à la main les deux plumes de la

double vérité', s'approche d'un naos qui est la demeure divine. Une barque portant deux

hommes et deux femmes; une femme debout, hors de la barque; cette scène est en très

mauvais état. La suivante n'est pas mieux conservée; mais les restes d'une barque,

et d'une main tenant un cœur dans un vase, nous montrent qu'elle représentait

la trouvaille de la cuisse et du cœur du patient en péchant'; nous savons qu'il

s'agit de la même opération par laquelle, au Conte des Deux Frères, Anubis ranime le

cœur de Bitaou en le plongeant dans un vase d'eau. Le cœur séparé du corps est comme

le fruit séparé de l'arbre où il vivait. Qu'on mette ce fruit dans la terre humide; la

graine qui est en lui germe dans l'humidité; il reprend la faculté de se reproduire, et

le retour de cette puissance est exprimé par la cuisse, signe de la vigueur, qui sort de

l'élément humide. Puis, comme au tombeau de Rekhmara, un personnage debout devant

la porte d'un naos ; un champ cultivé, encore humide de l'inondation, où le défunt fouille

la terre avec une pioche, protégé par l'influence des paroles mystérieuses 3
. Un person-

nage debout, peut-être le sam, et une pleureuse; une barque, probablement la barque

, conduit le kher-heb ou officiant vers le naos appelé grande demeure. Un
figurant qui représente le défunt se tient debout auprès de ce naos% et l'onfait la puri-

fication au-dessus du patient*; le figurant passe sous un vase renversé d'où sortent deux

cordes bleues ondulées qui l'enveloppent et représentent de l'eau; mais il passe seule-

ment deux fois sous ces arceaux d'eau lustrale, et non trois fois comme au tombeau de

Rekhmara 7
. Puis les deux pleureuses, dont les images superposées semblent n'en devoir

faire plus qu'une seule; sans doute pour représenter qu'elles s'unissent ou n'en font

plus qu'une, comme au tombeau de Rekhmara 1

. Encore, comme au tombeau de

Rekhmara, ces pleureuses, confondues en une seule, poussent Yam-khent vers un naos,

afin de l'y introduire 9
. Puis un officiant, de l'autre côté du naos; des personnages tenant

des cannes; des porteurs traînant des barques et un lit, surmontés de petits naos, en

face de l'officiant, qui lit les formules sur son manuscrit déroulé ; cette figure est presque

entièrement effacée.

1. Tombeau de Rekhmara, pi. XXIV, registre supérieur, et p. 87, 1. 21.

2. Tombeau de Rekhmara, pi. XXII, registre supérieur, et p. 85-86.

3. Id., pi. XXII, registre supérieur, et p. 86.

4. Id., pi. XXII, registre supérieur, et p. 86, 1. 16.

5. Comme au tombeau de Rekhmara, pi. XXIII. registre supérieur, et p. 86, 1. 19-21.

6. Tombeau de Rekhmara, pi. XXIII, registre supérieur, et p. 86-87.

7. Nous laissous en arrière la subdivision inférieure du registre; nous y reviendrons tout à l'heure, suivant

l'ordre de la cérémonie.

8. PI. XXIII, registre supérieur, et p. 87, 1. 11 et note 4.

9. La pleureuse, en qualité de donneuse de l'intérieur, invite l'am-khent à entrer. (Tombeau de Rekhmara,
pi. XXIII, registre supérieur, et p. 87, 1. 16.)

RECUEIL, XXI. — NOUV. SÉR., V. 17
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En revenant au demi-registre inférieur, nous trouvons un autel en forme de porte,

sur lequel un personnage étend les mains et quatre autres autels étroits et élevés sur

l'un desquels un autre personnage abaisse la main, peut-être pour y placer de l'encens.

Le premier de ces autels représente la grande porte de Pharaon 1

, du Papyrus d'Orbiney,

aux bords de laquelle le taureau Bitaou, égorgé par ordre du roi, laissa tomber deux

gouttes de son sang; à la place où était tombée chaque goutte de sang, se dressait le

lendemain un arbre vigoureux. Des quatre autres autels, attribués aux quatre points

cardinaux, l'encens embrasé élèvera vers le ciel sa flamme qui s'infléchira ensuite pour

redescendre; symbole des germes de vie que le ciel envoie sur la terre, qui remontent

de la terre au ciel, et recommencent sans cesse ce voyage, allant sur la terre animer une

existence, et retournant à la Divinité quand cette existence se dissout. Le tombeau de

Rekhmara 2

ne représente pas les quatre autels des quatre points

cardinaux, mais trois autels (fig. 10) sur lesquels la flamme monte

et s'infléchit
3

, avec la légende A
(

fi . . (1 « faire retourner la

flamme' »; cette triple répétition indique simplement que cette

opération recommence encore après avoir recommencé, c'est-à-

dire se renouvelle sans cesse. Au temple de Louqsor, dans la

scène où la reine Mautemouaa contribue à renouveler la vie sur

la terre en donnant le jour au roi Aménophis IIP, on voit (fig. 11) à la place de ces

autels deux génies coiffés de la flamme qui monte

et s'infléchit; leurs bras écartés se lèvent de

manière à former avec leur coiffure l'image du

Fig. 10.

groupe j^j (flamme), que nous venons de voir dans

la phrase b\
0=2

'U'
En même temps, d'autres

génies agenouillés, tenant dans chaque main le sym-

bole de la vie -y-, élèvent d'une main ce symbole vers

le ciel, et de l'autre main l'abaissent vers la terre,

exprimant ainsi que la vie monte et descend, de

même que la flamme. Ces figures me paraissent con-

firmer absolument l'interprétation du mouvement

de la flamme sur l'autel, que j'avais proposée dans Quelques Observations sur l'épisode

d'Aristée, p. 22-23, avant d'avoir étudié la scène de Louqsor.

Nous voyons ensuite 6 comment la vie va se reproduire, par l'arrivée au bassin de

1. Voir Tombeau de Rekhmara, p. 91-92, et pi. XXVI, registre inférieur.

2. PI. XXVI, registre inférieur, et p. 90, note 10.

3. Voir la figure 10; voir Quelques Observations sur l'Épisode d'Aristée, p. 22-23, et Les Hiéroglyphes et

les Études religieuses, dans la Reoue des Questions historiques, avril 1893, p. 342.

4. En s'iniléchissant ainsi, la flamme imite la forme de la pousse de palmier, symbole du renouvellement.

5. Gayet, Le Temple de Louqsor, pi. LXV; tome XV des Mémoires publiés par les Membres de la

Mission archéologique française au Caire.
I 1 g

6.
w le bassin de Khepar (Tombeau de Rekhmara, p. 91, 1. 3, et pi. XXVI). On a traduit aussi le

\> !<=> SS
bassin d'être, et l'absence du déterminatif divin après w semblerait donner raison à cette traduction, si

nous n'avions que ce seul exemple. Mais un autre passage du Tombeau de Rekhmara (p. 88, 1. 6-12 et
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Kheper\ dieu de la transformation et de la création, et par l'entrée dans \apeau, qui

figure, selon un jeu de mots égyptiens, ['enfantement du taureau. Un personnage re-

présentant le défunt, et appelé teknou ou tikanou', se couche sur un long tabouret, et

entre dans la peau de l'animal dont il va renaître. C'est la légende de Bitaou se trans-

formant en taureau pour revenir sur la terre; le Conte des Deux Frères nous apprend

que ce taureau fut immolé par Pharaon, et qu'après diverses épreuves et transforma-

tions, Bitaou lui-même renaquit de son sang. Le -teknou ou tikanou, qui joue le rôle de

taureau, sera donc censé immolé en cette qualité.

11 se montre alors
3 représenté sous la forme d'un taureau blanc et noir, qui gît

égorgé sur le sol. Auprès de lui, à la place où est tombé le sang ou liquide fécondateur,

un r pioche le sol, où s'élèveront les deux obélisques, symboles de résurrection", des

deux côtés de la grande porte du roi, comme il est écrit dans l'histoire de Bitaou 6
. Deux

obélisques sont, en effet, représentés auprès du tikanou et du taureau, entre deux per-

sonnages dont le titre de 1 nous est indiqué par le tombeau de Rekhmara 7
. Encore,

auprès du taureau égorgé, en présence de l'officiant, une femme agenouillée tient un

vase de chaque main, au-dessus d'une pièce d'étoffe, symbole de Yenveloppement* . Les

deux vases contiennent des semences; ces semences renaissent naturellement d'elles-

mêmes lorsqu'elles sont enveloppées dans la terre; de même, la peau sous laquelle le

tikanou s'est glissé pour renaître représente, dans le symbolisme de la reproduction des

êtres animés, l'enveloppe de terre sous l'abri de laquelle les graines reviennent à la vie
9

.

Enfin, deux hommes qui semblent battre des mains, suivis de deux femmes, d'un autre

personnage à moitié effacé, et de plusieurs danseurs. C'est sans doute une scène ana-

logue à celle des encensements en grandes demeures, où nous avons vu 10
des femmes

jouant des cymbales, accompagnées d'un homme frappant deux courts bâtons ou boumé-

rangs l'un contre l'autre.

i i

—"— <—> i
.

i p zlç°v. ' '^
pi. XXIV) énurnèreles Q \> \ri • c'est-à-dire les bassins de Sokari, les bassins

de Haqt, les bassins de KhepSr. Pour répondre aux noms divins de Sokari et de Haqt, il fallait bien le nom

du dieu Kheper, bien que >rf ne soit pas accompagne du déterminatif divin, et la traduction bassin d'être

n'aurait pu convenir ici. Ayant donc été obligé de reconnaître le dieu Kheper à la planche XXIV, j'ai cru

devoir le reconnaître aussi à la planche XXVI.
1. Le mot Meska, qui signifie peau, est formé de la syllabe mes, qui signifie enfantement, et de la syllabe

ka, qui signifie taureau.

2. Dans mon étude sur le Tombeau de Rekhmara, p. 91, je n'avais pas su lire le nom de ce personnage,

qui n'était pas alors connu des égyptologues. Son rôle a été étudié en détail par M. Maspero, dans sa publi-

cation du Tombeau de Montouli ikhopsliouf.

3. Voir figure 9, seconde subdivision du registre inférieur. Cette représentation du taureau semble avoir

une double signification ; c'est d'abord l'animal dont la dépouille fournit la peau sous laquelle le ti/.anou se

transforme; c'est ensuite l'immolation féconde d'où Bitaou renaitra après plusieurs transformations.

4. Sur les 1, voir l'explication de M. Maspero, qui traduit ce nom par « angulaire », dans son étude sur

le Tombeau de Monlouhikhopshouf, Mémoires du la Mission française au Caire, t. V, p. 440, note 1.

5. Cf. Tombeau de Rekhmara, p. 91, et pi. XXVI. registre inférieur.

6. Dans cette histoire, ce sont deux beaux arbres qui surgisseut pour symboliser la résurrection.

7. P. 91, et pi. XXVI, registre inférieur.

8. Cf. Tombeau de Rekhmara, p. 92, 1. 5-13.

9. Voir mon explication de la figure 2, à la deuxième et à la troisième page de cette étude.

10. Tombeau de Rekhmara, p. 90, 1. 8-12; pi. XXV et XXVI, registre inférieur.
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Le défunt Sennofri, pour qui l'office est célébré, est figuré présentant lui-même 1

les offrandes consacrées aux divinités de l'Amenti ou de l'Occident', Osiris et Ha-

thor (fie. 12). Derrière lui, se tient sa compagne qu'il aime, la grande chanteuse

d'Ammon, Merit, mât-

kherou"; elle porte le

sistre accroché à son

coude gauche, et tenait

probablement de la

main droite le collier

menât. Osiris porte les

noms de Khont-amentit

Ounnofrè grand dans

Abydos, dieu grand,

seigneur de la terre

sainte, souverain éter-

X^. Derrière lui,

Hathor, qui domine la région des Occidentaux, dame du ciel, reine de la terre sainte,

Hvsr

Fin ob la paroi E F.

. des C

Fig. 13. — Frise et plafond a l'angle des parois EF et FF'

1. De même au tombeau de Nakhti, le mort et sa femme présentent l'offrande à leur propre intention.

(Maspero, Tombeau de Nakhti, dans les Mémoires de la Mission archéologique française au Caire, t. V,

p. 483 et fig. 5.)

2. La paroi E F est la paroi occidentale du tombeau.
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Sennofri prononce l'invocation : [II] adore Osiris, souverain [éternel] et dieu

grand, seigneur d'Abydos, le noble chef qui satisfait grandement le désir du maître

des deux terres, Sennofri, mâ-kherou.

Il dit : Salut Qu'ils accordent au double du

chef Sennofri, mâ-kherou, ^^IjLlïfO^J^lV^^TlSS
r\ il ç/'P\ ^M |\ ® 1 1) î a$

/==3 °^%
!\ fyWÊ pu a

Sous le regard d'Osiris, la consécration des offrandes provoque le retour de la vie.

La vigne qui avait disparu du plafond du côté de la paroi occidentale (côté de la mort)

repousse chargée de grappes au-dessus des offrandes
2

. Un vautour aux ailes éployées y

symbolise l'intervention d'Isis
3

,
par qui va renaitre une vie nouvelle.

LES INSCRIPTIONS COPTES DE FARAS
PAR

Richard Pietschmann

Dans le XXe volume du Recueil (voy. p. 175-176), M. Sayce a publié des copies

prises de trois inscriptions coptes qui se trouvent près de Faras, en Nubie, dans un

tombeau qui a servi d'église chrétienne. La première de ces inscriptions est une prière

pour le salut de l'âme d'un certain Théodore. La seconde, c'est la lettre apocryphe

adressée au roi Abgar par le Christ. La plus longue de ces inscriptions, pas bien con-

servée, forme quatre colonnes très embrouillées, qui, pour la plupart, donnent des

énumérations de noms propres. En les examinant de près, on y reconnaît des éléments

assez hétérogènes. Ce qui, du premier abord, parait le plus étrange, M. Sayce l'a déjà

relevé, c'est qu'au milieu de noms propres il y a là une formule magique latine, la

formule très répandue d'ailleurs : Sator arepo tenet opéra rotas. Mais un fait très sin-

gulier, qui ne mérite pas moins d'être signalé, c'est que cette formule y ligure à côté

d'une longue série de noms de martyrs chrétiens. Il ne faut que parcourir la nomencla-

ture, que nous offrent les colonnes I, nos 3-22, puis 7/ et III de l'inscription, pour y

reconnaître, malgré des endommagements et des défigurations, les noms de Dométianos

(nnovAXi-iuoc), Oualès (ot&Aioc), Hésychios, Hé/ianos, Smaragdos (c**V.\ô.ktoc), ....

Seoêrianos, Philoktémôn (<ctpo.kthju.wk) Alexandros, Oualérios, Eutichios,

Lysimachos (Ah. .«-x- • •)> Kyrillos (koAAAoc), .... Athanasios, ..., Maurikios (?),

1. Pour la véritable forme de ce groupe, voir la vignette 12, d'après mon croquis, et la vignette 13, d'après

la photographie.

2. Voir la figure 13; voir aussi la figure 5, vers l'angle F.

3. Voir la note 5 de la page 6 de cette étude, p. 216, t. XX du Recueil.
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Hêrakleios, ..., Priskos, Ekdikios* (k».i uttioc), Eutichios (^ititioc)*, Leontios,

Melitôn, Akakios (*.K«.m. . .), et d'autres noms encore dont l'identification est moins

frappante et la conservation moins sûre, et que j'ai omis ici, mais qu'au besoin on par-

viendrait à réduire à leur forme originale
3

. Bref, cet ensemble de noms que l'inscrip-

tion présente aux lignes 3-22 de la première colonne, aux lignes 1-2 et peut-être jusqu'au

deuxième tiers de la seconde colonne, de plus à la ligne 3 jusqu'à la fin de la troisième

colonne, toute cette suite de noms propres n'est autre chose qu'une partie du catalogue

des quarante martyrs de Sébaste, ville d'Arménie. Aussi le chrétien égyptien auquel

nous devons l'inscription de Faras a-t-il pris soin d'indiquer au lecteur ce qu'elle con-

tient avec des mots, dont on découvre les restes très mutilés et très incohérents dans les

deux lignes, qui, dans les colonnes I et II, précèdent la nomenclature. Voici comment

il en faut restituer le texte :

n&.ï ne ïtp*.ii jûLneoxie nii^p*

THpoc ncyAô-CTH TnoAic

C'est-à-dire : « Ce sont les noms des quarante martyrs de la ville de Sébaste. »

La formule Sator arepo est précédée par une indication analogue (col. II, 7-8),

mais qui, dans l'état qu'elle présente, exige des corrections. Peut-être suffit-il de lire

na.ï ne ïîp*,n au lieu de *.ineÉnp*.ti. Alors on a la phrase [n]*.ï ne ïïp&nïïqirr JûLTiexc, que

l'on peut traduire : « Ce sont les noms de vers du Christ. » La supposition qu'il y aurait

à faire serait que ces noms eussent été censés enseignés par le Christ qui aurait voulu

donner aux croyants un moyen de se défendre des reptiles nuisibles.

Hors de cette formule, il y a dans les colonnes I—III des groupes de mots, notam-

ment aux lignes 25-28 de la colonne I et 3-6 de la colonne II, qui ne semblent pas se

prêter à une identification quelconque avec aucun des noms qui forment la série tradi-

tionnelle des martyrs de cette ville d'Arménie. Comme ce mot mco-s--». .
. ,

qu'on trouve

au commencement de la colonne IV, ils appartiendront à une énumération particulière.

Quant au reste de la colonne IV de l'inscription de Faras, c'est une quatrième liste

de noms. Pour apprendre comment cette liste-là s'appelle, il faut réunir la ligne 24 de

la colonne I aux lignes 2 et 3 de la colonne IV. Après des corrections légères, on y lit

alors : n*.V ne ïïpô.[n] [J5.nc*.ujql nujHpeuj[H]Ax netÇecoc. C'est-à-dire : « Ce sont les noms

des sept adolescents d'Éphèse. » Les lignes qui suivent cette notice ne contiennent que

cinq noms au lieu de sept
4

. Mais ce sont des noms qui figurent dans l'un des catalogues

traditionnels des sept dormants. Ce sont les noms d'AchillidèSj Diomedès (c'est ainsi

qu'il faudra lire au lieu de •a.iono-*- . . . ), Sabbatios, Probatios, Eugenios, qui se trouvent

1. C'est VEtilicius des Acta Sanctorum , Hœcdictius des Actes de Saint Gorgonios.

2. Cet Eutichios serait identique au martyr qui d'ailleurs est appelé Euticius, forme plus voisine de l'or-

thographe de l'inscription copte.

3. C'est ainsi que ni... (col. III, 9) doit être niK«.A<Voc. que k*..m.iko (I, 20) peut représenter Domnos,

que dans R-ypH... il faut peut-être chercher Kyriôn.

4. Peut-être faut-il omettre lïnc&ujq (sept) et lire [nJnujHpeujHAi. au lieu de ïïujHpeujHAi. Quant au

nombre des dormants d'Éphèse, les différentes traditions qui les concernent ne sont pas d'accord. Quant aux

noms, on peut comparer le livre de John Koch, Die Siebenschlâferlegende, ihr Ursprung und ihre Verbreitung

(Leipsic, 1883). p. 5, 85 et 117.
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déjà dans le livre de Théodosius, De Situ Terrœ sanctœ, ouvrage du commencement

du VIe siècle de notre ère, et que l'on retrouve, à l'exception de Sabbatios et de Pro-

batios, dans les traditions éthiopiennes.

On comprend mieux, maintenant, l'intention qui avait associé, sur les murs de ce

tombeau devenu église, tant d'éléments d'une apparence aussi disparate. C'est pour

mettre les parois sous protection, c'est pour en bannir toute sorte d'influences nuisibles

que l'on avait eu recours à cette lettre du Christ au roi Abgar et à ces listes de noms,

auxquelles on s'était accoutumé d'attribuer une force protectrice magique. La lettre

adressée au roi Abgar finit par telle formule même : « Moi, Jésus, j'ai écrit cette lettre

de ma propre main, afin qu'au lieu où cette écriture sera appliquée, aucun pouvoir

(S-jva,uiî) hostile (mot à mot : ivnxef(iEvov) ne puisse s'approcher à jamais. » On sait qu'en

vertu de cette assertion, l'original prétendu de cette lettre avait été attaché sur la

muraille de la porte de la ville d'Édesse, et que, malgré cette précaution, la ville a

été prise.

Les quarante martyrs de la ville de Sébaste appartiennent au nombre des saints

auxquels l'Église copte a consacré un culte spécial. Quant à cela, il suffit de renvoyer

le lecteur aux rituels, par exemple celui des Theotokia (p. 42; 184). L'emploi qu'on

faisait des noms de ces martyrs à des usages magiques paraît avoir été très répandu

dans l'Egypte chrétienne. C'est ainsi que, dans une collection d'incantations, de formules

magiques et de talismans, qui jadis appartenait à un magicien copte, collection que,

maintenant, possède le Musée de Berlin, se trouvent sur trois papyrus des noms ap-

partenant à ce catalogue et que deux fois on y en lit l'énumération entière (voy. Erman,

dans la Zeitschrift de 1895, p. 46, et la publication de ces documents dans le Recueil

des jEgyptische Urkunden aus den Kôniglichen Museen zu Berlin, koptische und

arabische Urkunden, vol. I, nos 8, 19 et 20). De plus, la publication des Manuscrits

coptes du Musée d'Antiquités des Pays-Bas à Leyde, que nous devons à MM. Pleyte

et Boeser, a fait connaître un livre copte écrit sur papyrus, qui contient un recueil de

textes magiques; et c'est dans ce livre que la correspondance du Christ avec le roi

Abgar, le catalogue des sept dormants d'Éphèse et le catalogue des quarante martyrs

de Sébaste se trouvent réunis ensemble et font corps avec les exorcismes et prières

magiques de saint Grégoire le Grand. Même, les inscriptions divisives servant de

titre aux différents catalogues et à la lettre du Christ sont à peu près identiques dans

l'inscription de Faras et dans le recueil de Leyde. On peut en conclure que, pour les

inscriptions de Faras, ces documents ont été empruntés avec leurs titres à un recueil

très semblable à celui de Leyde, mais qui contenait de plus la formule latine, qui com-

mence par Sator.

M. Nathanaël Bonwetsch a publié, dans une étude spéciale qu'il a faite récemment

du Testament des quarante martyrs (voy . Studien zur Geschichte der Théologie und

Kirche herausgegeb. von N. Bonwetsch und R. Seeberg, vol. I, p. 80 et 84, note 1),

quatre différents catalogues de ces martyrs : le catalogue qui est contenu dans le

Testament des martyrs de Sébaste, le catalogue que nous offrent les Actes grecs de ces

martyrs, le catalogue des Acta Sanctorum et celui de la Passio beati Gorgonii. Comme
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les catalogues provenant des Actes grecs et des Actes imprimés aux Acta Sanctorum,

les catalogues coptes des quarante martyrs commencent par le nom de Dométianus. Ils

auront été donc empruntés non au Testament ou à un document d'origine analogue,

mais à des Actes des martyrs d'Éphèse. L'ordre des noms a été beaucoup altéré, comme

c'est la règle dans les textes écrits habituellement en colonnes. La série de noms des

sept dormants, qui est dans l'inscription de Faras, se retrouve dans le catalogue du

livre magique de Leyde, à l'exception du nom d'Eugenios, qui y est remplacé par Alla-

tios. Au lieu d'Achillidès, il y a là Archillitos, qui est plus près de VArschaledès

des Éthiopiens. Dans un manuscrit sahidique, que Zoëga a enregistré (Catalogue,

p. 241), les mêmes saints d'Éphèse, que mentionne l'inscription de Faras, sont appelés

Archelidès, Diomedès, Sabbadios, Probatios, Eugenios.

LE NOM D'UN DES CHIENS D'ANTOUF
PAR

G. Maspero

J'ai rapproché il y a longtemps déjà le nom de chien
y J

Hèx <=> y^
abaikour', et ce rapprochement a été accepté en général par ceux qui se sont occupés

de ce sujet
2

. Je crois pouvoir maintenant expliquer le nom d'un des autres chiens

d'Antouf,
5r5? V S lîS^

/WWVA Q Daressy l'a comparé à la racine DKL, êtrejoint,

parce qu'il traduit la partie égyptienne de la légende, ainsi qu'il suit
3

: On se sépare de

tout, excepté de lui, ou, en d'autres termes, l'inséparable. J'ai donné, il y a plus de dix ans,

la traduction, la marmite ardente, bouillante', mais le terme y » "%^
. .

' cormu dans

les textes des Pyramides 5

,
— où la signification marmite est prouvée par le déterminatif

G, à côté du déterminatif ^£z7 qui montre une bassine, — pourrait être rendu plus

exactement le bassin, le plat, à cause du déterminatif ^37, ici le plat à faire bouillir.

Le sens qui domine dans ce nom, c'est celui de marmite, bassin, poêle, plat, et c'est

lui qu'on a chance de retrouver dans le nom berbère dont l'égyptien nous donne la

signification. Et de fait, les différents dialectes berbères nous fournissent un mot,

aoujera, Ijjjl (Ouarégla), vase, et, avec la forme en T initial, tajera, \jy (Mzab),

plateau, puis tagêré, S$ (Zénaga), assiette, de la racine GR 6
. Le mot écrit taqarou,

par le graveur égyptien, signifiait marmite, poêle, plat à faire cuire, dans le dialecte des

Berbères voisins de l'Egypte, comme le prouve l'épithète
*>~="ŝ ^-

. Le chien d'Antouf

,

Taqarou, Tagarou, jouissait, somme toute, d'un nom analogue à celui de Marmiteau,

Marmitaud, que portent beaucoup de nos chiens dans le Morvan et dans les autres

provinces du centre de la France.

1. Mélanges de Mythologie et d'Archéologie égyptiennes, t. III, p. 331-332.

2. Daressy, Remarques et Notes, § XVIII, dans le Recueil de Travaux, t. XI, p. 80; Basset, Les Chiens

du roi Antef, dans Sphinx, t. I, p. 89.

3. Daressy, Remarques et Notes, § XVIII, dans le Recueil de Travaux, t. XI, p. 80.

4. Mariette-Maspero, Monuments divers, p. 15.

5. Voir Ounas, 1. 513, et Teti, 1. 326.

6. Basset, Étude sur la Zenatia du Mzab, p. 82-224.
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DENYS DE TELL-MAHRE. Chronique, 4* partie. Texte syriaque publié d'après le manuscrit 102 du la

Bibliothèque Vaticane, accompagné d'une traduction française, d'une introduction et de notes

historiques et philologiques par J.-B. Chabot. 1 fort vol. gr. in-8\ 25 fr.

DERENBOURG (H.). Essai sur les formes des pluriels arabes. Gr. in-8". 3 fr

DOMICILE DES ESPRITS (LE), Papyrus du Musée de Turin publié en fac-similé par le professeur

R. V. Lanzone, de Turin, 11 planches et 2 pages de texte. In-f. 30 fr.

DUTENS (A.). Essai sur l'origine des exposants casuels en sanscrit. In-8*. 6 fr.

DUVAL (R.). Traité de grammaire syriaque. Gr. in-8". 20 fr.

Les dialectes Néo-Araméens de Salamas. Textes sur l'état actuel de la Perso et Contes

populaires, publiés avec une traduction française. In-8\ Au lieu de 8 fr. 4 fr.

EBN-EL-FARAD. Poésies en arabe. Gr. in-8*. 40 fr.

EBX-HAUCAL. Description de Palerme au milieu du Xe siècle de l'ère vulgaire. Traduit par M. Amari.

In-8". 1 fr-

FAIDHERBE (le général). Collection complète des inscriptions numidiques (libyques) avec des aperçus

ethnographiques. In-8* avec pi. 12 fr.

FARHAT(G.). Dictionnaire arabe, revu, corrigé et considérablement augmenté sur le manuscrit de

l'auteur oar Rochaïd Dahdah. Gr. in-8*. 30 fr.

FUTUH EL-HABACHA. des conquêtes faites en Abyssinie au XVI' siècle, parl'Iman Muhammad Ahmad
dit Gragne, version française de la chronique arabe du Chahab ad-Din Ahmad. Publication
commencée par A. d'Abbadie, de l'Institut de France, terminée par le D' P. Paulitsehke, de
l'Université de Vienne. In-8*. 20 fr.

GAYET (A.-J.). Musée du Louvre. Stèles de la XII* dynastie, 60 pi. avec texte explicatif. In-4°. 17 h-.

GOLÉNISCHEFF (W.). Une excursion à Bérénice. Lettres de MM. Jaillon et Lemasson au sujet des

monuments perses de l'Isthme. Stèle de Darius aux environs de Tell-El-Maskhoùtah. In-4%
avec 8 planches. 7 fr. 50

GOTTBERG (E. de). Des cataractes du Nil et spécialement de celles de Hannek et de Kaybar. Gr. in-4*,

avec 5 cartes. 20 fr.

GUIEYSSE (P.). Rituel funéraire égyptien, chapitre 64'. Textes comparés, traduction et commentaires
d'après les Papyrus du Louvre et de la Bibliothèque Nationale. In-4°, pi. Au lieu de
2 I fr. 10 fr.

GUYARD (S.). Nouvel essai sur la formation du pluriel brisé en arabe. Gr. in-8*. 2 fr.

INSCRIPTIONS hiéroglyphiques copiées en Egypte pendant la mission scientifique de M. le vicomte
E. de Rougé, publiées par M. le vicomte J. de Rougë, 4 vol. in-4*. Au lieu de 120 fr. 60 fr.

JOHANNES DE CAPUA. Directorium vite humanse alias parabola antiquorum sapientium. Version
latine du livre de Kalilâh et Dimnàh publiée et annotée par J. Derenbourg. 2 vol.

gr. in-8*. 16 fr.

JÉQUIER (G.). Le livre de savoir ce qu'il y a dans l'Hadès. Gr. in-8". 9 fr.

JORET (C). Les plantes dans l'antiquité et au moyen âge. Histoire, usage et symbolisme. 1™ partie :

Les plantes dans l'Orient classique. Tome I" : Éavpte, Chaldée, Assyrie, Judée, Phénicie.
In-8*. 8 fr.

LEDRA1N (E.). Les monuments égyptiens de la Bibliothèque Nationale (cabinet des médailles et

antiques). In-4". 37 fr.

LEFÉBURE (E.). Le Mythe Osirien. Première partie : Les Yeux d'Horus. In-4°. Au lieu de 20 fr. 15 fr.

— Deuxième partie : Osiris. In-4°. Au lieu de 20 fr. 15 fr.

LEPSIUS tC.-R.)- Les métaux dans les inscriptions égyptiennes, traduit de l'allemand par W. Berend,
avec notes et corrections de l'auteur. In-4*. avec 2 pi. 12 fr.

LEVI (S.). Le théâtre indien. Gr. iu-8°. 18 fr.

Quid de Graecis veterum Indoruru monumenta tradiderint. In-8°. 3 fr.

LIEBLE1N (J.). Index alphabétique de tous les mots contenus dans le Livre des Morts publié par
R. Lepsius d'après le Papyrus de Turin. In-8". Au lieu de 12 fr. 6 fr.

MARIETTE-PACHA. Denderah. Description générale du grand temple de cette ville. 4 vol. in-f et

suppl. contenant 339 pi. ace. d'un vol. de texte in-4*. Au lieu de 390 fr. 200 fr.

Le volume de texte se vend à part. Au lieu de 60 fr. 30 fr.

Le supplément aux planches. Séparément. Au lieu de 10 fr. 5 fr.

— — Monuments divers recueillis en Egypte et en Nubie. 28 liv. in-f°. Au lieu de 168 fr. 90 fr.

Les Papyrus égyptiens du Musée de Boulaq publiés en fac-similé. Tomes I à III, Papyrus 1 à 22.

3 vol. fh-f ornés de 121 planches. 400 fr.

Le tome III, -20 pi. en couleurs, se vend séparément. Au lieu de 100 fr. 50 fr.

Le Sérapéum de Memphis. Nouvelle édition publiée d'après le manuscrit de l'auteur par

G. Maspero. Vol. t avec un atlas in-f* et un supplément. 55 fr.

Les Mastabas de l'Ancien Empire. Fragments de son dernier ouvrage, publiés d'après le manuscrit

par G. Maspero. 9 livr. 100 fr.

MASPERO (G.). Essai sur l'inscription dédicatoire du temple d'Abydos et la jeunesse de Sésostris.

In-4*. 15 fr.

Hymne au Nil, publié et traduit d'après les deux textes du Musée britannique. In-4*. 6 fr.

Une enquête judiciaire à Thèbes au temps da la XX e dynastie. Étude sur le Papyrus Abbott.

In-4*. 7 fr. 5

— — De Carchemis oppidi situ et historià antiquissimâ. Accedunt nonnulla de Pedaso Homericà.

Gr. in-8°, avec 3 cartes. Au lieu de 4 fr. 2 fr



MASPERO (G.). Mémoire sur quelques Papyrus du Louvre. In-4°, orné de 14 planches et fac-similés

Au lieu de20fr. 10 fr

Rapport à M. Jules Ferry, Ministre de l'instruction publique, sur une mission en Italie.

Gr. in-r. 20 fr.

— — Les inscriptions des Pyramides de Saqqaràh. Un fort vol. gr. in-4°. 80 fr.

MÉLANGES d'archéologie égyptienne et assyrienne. 3 vol. in-4". 30 fr.

MEMOIRES de la Société de linguistique de Paris. Tomes I à X complets. 276 fr.

Les fascicules 1, 2 et 3 du tome I et 2 du tome II ne se vendent plus séparément.

MYER (J.). Scarabs. TheHistory, Manufacture and Religious Symbolisai of the Scarabaeus, in Ancienl
Egypt, Phoenicia, Sardinia, Etruria, etc. Also Remarks on the Learning, Philosophy, Arts,

Ethics. Psychology, Ideas as to the Immortality of the Soûl, etc., of the Ancient Egyptians,

Phoenicians, etc. In-8° cart. toile. 15 fr.

OPPERT (J.). Mémoire sur les rapports de l'Egypte et de l'Assyrie dans l'antiquité, éclaircis par

l'étude des textes cunéiformes. ln-4°. 12 fr.

. Duppe Lisan Assur, éléments de la grammaire assyrienne. 2" éd. In-8°. Au lieu de 6 fr. 3 fr.

LE PAPYRUS DE NEB-QED (exemplaire hiéroglyphique du Livre des Morts) reproduit, décrit et

précédé d'une introduction mythologique, par T. Devéria, avec la traduction du texte par-

M. Pierret. Gr. in-f, 12 pi. et 9 pages de texte. Au lieu de 50 fr. 30 fr.

PERRUCHON (J.). Les chroniques deZara Yà ceqôb et de Ba'eda Mâryàm, rois d'Ethiopie de 1434 à 1478

(texte éthiopien et traduction) précédées d'une introduction. Gr. in-8". 13 fr.

PIERRET (P.). Études égyptologiques comprenant le texte et la traduction d'une stèle éthiopienne

inédite et de divers manuscrits religieux, avec un glossaire égyptien-grec du décret de

Canope. In-4". Au lieu de 20 fr. 10 fr.

Recueil d'inscriptions inédites du musée égyptien du Louvre traduites et commentées. Première el

deuxième parties avec table et glossaire. 2 vol. in-4°. Au lieu de 50 fr. 30 fr.

Vocabulaire hiéroglyphique comprenant les mots de la langue, les noms géographiques, divins,

royaux et historiques classés alphabétiquement; accompagné d'un vocabulaire français-

hiéroglyphique. Gr. in-8°. Au lieu de 60 fr. 50 fr.

Essai sur la mythologie égyptienne. Gr. in-8". 7 fr. 50
,

POGNON (H.). Une incantation contre les génies malfaisants, en Mandaïte. Gr. in-8*, avecl pi. 2 fr. 50

L'inscription de Bavian. Texte, traduction et commentaire philologique, avec trois appendices et'

un glossaire. 2 vol. gr. in-8\ 12 fr.

Les inscriptions babyloniennes du Wadi Brissa. Gr. in 8°, avec 14 pi. 10 fr.

L'inscription de Raman-Nérar I", roi d'Assyrie (réponse à un article de M. Oppert). 1 fr.

RAMBAUD (J.). La langue Mandé. Gr. in-8'. 5 fr .

REGNAUD (P.). Matériaux pour servir à l'histoire de la philosophie de l'Inde. Gr. in-8*. 19 ir.

REVILLOUT (E.). Papyrus coptes. Actes et contrats des musées égyptiens de Boulaq et du Louvre.
1" fasc. Textes et fac-similés. In-4". Au lieu de 20 fr. 10 fr.

Apocryphes coptes du Nouveau Testament. Textes. 1" fasc. In-4°. Au lieu de 25 fr. 10 fr.

Chrestomathie démotique. 4 vol. in-4\ Au lieu de 100 fr. 40 fr.

Études sur quelques points de droit et d'histoire ptolémaïques. In-4". 10 fr. !

RITUEL funéraire des anciens Égyptiens. Texte complet en écriture hiératique, publié d'après laj

Papyrus du musée du Louvre, et précédé d'une introduction à l'étude du Rituel, par le

vicomte E. de Rougé. Liv. 1 à 5. Gr. in-f°; la livr. au lieu de 25 fr. 12 fr.
j

ROBIOU (F.). Mémoire sur l'économie politique, l'administration et la législation de l'Egypte au temps
des Lagides. Gr. in-8", orné d'une carte. 6 fr.

Recherches sur le calendrier macédonien en Egypte et sur la chronologie des Lagides. In-4". 9 fr.
j

La Question des mythes, 1" fascicule : Egypte, Asie antérieure. In-8". 2 fr. 50|
Questions d'histoire égyptienne, étudiées dans le Recueil de travaux relatifs à la philologie et à

l'archéologie égyptiennes et assyriennes. In-8°. 1 fr.

Recherches sur la religion de l'ancienne Egypte, le culte. In-8°. 2 fr.

— — Le système chronologique de M. Lieblein sur les trois premières dynasties du Nouvel Empire
j

égyptien et le -synchronisme égyptien de l'Exode. In-8°. 1 fr. 50
jROUGÉ (E. de). Chrestomathie égyptienne ou choix de textes égyptiens, transcrits, traduits et accom-i

pagnes d'un commentaire et d'un abrégé grammatical. 4 vol. gr. in-8". 100 fr.

— — Recherches sur les monuments qu'on peut attribuer aux six premières dynasties de Manéthonj
précédées d'un rapport adressé à M. le Ministre de l'instruction publique sur les résulta»
généraux de sa mission en Egypte. Gr. in-4", avec 8 pi. dont 5 doubles. (Epuisé). 40 fr.j

Inscriptions hiéroglyphiques copiées en Egypte pendant sa mission. Publié par le vicomte J. dal
Rougé. 4 vol. in-4". Au lieu de 120 fr. 60 fr.j

SAADYA (Gaon de Fayyoum). Commentaire sur le Sefer Yesira ou livre de la création, publié et traduit]
par Mayer Lambert. Gr. in-8". 10 fr. J

SAULCY (F. de). Dictionnaire topographique abrégé de la Terre-Sainte. 1 vol. in-8°. 6 fr.l

SCHACK (G. von). Die Unterweisungs des Konigs Amenemhat I, 1' et 2e Hâlfte. Gr. in-4°. 8 fr.

VIREY (P.). Etude sur le papyrus Prisse. Le livre de Kaqimna et les leçons de Ptah-Hotepi
Gr. in-8".

.
8 fr. 1

CHALON-SUR-SAÔNE, IMP. FRANÇAISE ET ORIENTALE DE L . MARCEAU, E. BERTRAND, SUCC r
.



RECUEIL
DE

TRAVAUX RELATIFS
A LA

PHILOLOGIE ET A L'ARCHÉOLOGIE

ÉGYPTIENNES ET ASSYRIENNES

POUR SERVIR DE RULLETIN A LA MISSION FRANÇAISE DU CAIRE

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE

G. MASPERO
MEMBRE DE L'iNSTITUT

PROPRSSEUR AU COLLÈGE DE FRANCE, DIRECTEUR D'ÉTUDES A L'ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES

Vol. XXI. Lrv. 3 et 4

PARIS
LIBRAIRIE EMILE BOUILLON, ÉDITEUR

67, RUE DE RICHELIEU, AU PREMIER

M DCCC XC1X

Tous droits résercés.

Toute demande d'abonnement doit être accompagnée de son montant en un chèque ou mandat-poste
au nom de M' E. Bouillon.



CONDITIONS D'ABONNEMENT AU RECUEIL

Le Recueil parait par volume composé de quatre fascicules.

Les abonnements se font pour le volume entier, il n'est pas vendu de fascicules séparés.

Paris 30 francs.

DÉPARTEMENTS ET UNION POSTALE 32 —

OUVRAGES
relatifs à la philologie et à l'archéologie orientales

EN VENTE A LA MÊME LIBRAIRIE

ABBADIE (A. d'). Dictionnaire de la langue Amariiina. 1 fort vol. in-8°. 50 fr.

ABOULFARAG (G.). Le livre de l'ascension de l'Esprit sur la forme du ciel et de la terre. Cours d'as-

tronomie rédige en 1279, publié pour la première fois d'après les mss. de Paris, d'Oxford et

de Cambridge, par l'abbé F. Nau. 1" partie : Texte syriaque. Gr. in-8°, avec figures dans le

texte. 15 fr.

ABOU'L-WALID MERWAN IBN DJANAH. Le livre des parterres fleuris. Grammaire hébraïque en
arabe, publiée par J- Derenbourg, membre de l'Institut. Gr. in-8°. 25 fr.

Le même ouvrage, traduit en français sur les manuscrits arabes par le rabbin M. Metzger.

Gr. in-8*. 15 fr.

ADJARIAN (H.). Étude sur la langue Laze. Gr. in-8\ 8 fr.

AL-FAKHRÎ. Histoire du Khalifat et du Vizirat depuis leurs origines jusqu'à la chute du khalifat abas-

side de Bagdâdh (11-656 de l'hégire = 632-1258 de notre ère) avec des prolégomènes sur les

principes du gouvernement par Ibn at Tiktakà. Nouvelle édition du texte arabe par H. Deren-
bourg. Gr. in-8°. 25 fr.

AMARAKOCHA. Vocabulaire d'Amarasinha, publié en sanscrit avec une traduction française, des notes

et un index par A. Loiseleur-Deslongchamps. 2 vol. gr. in-8°. 7 fr. 50

AMÉLINEAU (E.). Fragments de la version thébaine de l'Écriture sainte (Ancien Testament).
In-4". 15 fr.

AMIAUD (A.). La légende syriaque de Saint Alexis, l'homme de Dieu. 1 vol. gr. in-8". 7 fr. 50

AMOURS (les) et les aventures du jeune Ons-el-Oudjoud (les délices du monde), et de la fille de Vezir El
Ouard Fi-1-Akmam (le bouton de rose). Conte des Mille et une Nuits, traduit de l'arabe et

publié complet pour la première fois par G. Rat. In-S". 1 fr. 50

AURÈS (A.). Traité de métrologie assyrienne ou étude de la numération et du système métrique
assyrien considérés dans leurs rapports et dans leur ensemble. In-8°. 6 fr.

Essai sur le système métrique assyrien, 1" fascicule. In-4". 5 fr.

BAILLET (A.). Le décret de Memphis et les inscriptions de Rosette et de Damanhour. Gr. in-8°, avec
une planche. 5 fr.

BARBIER DE MEYNARD (C). Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse et des
contrées adjacentes, extrait du Modjeui-el-tiouldan de Yaqout et complété à l'aide de docu-
ments arabes et persans pour la plupart inédits. Gr. in-8". 12 fr.

BARTHELEMY (A.). Gujastak Abalish. Relation d'une conférence théologique présidée par le Calife
Mâmoun. Texte pehlvi publié pour la première fois avec traduction, commentaire et lexique.
Gr. in-8". 3 fr. 50

BEREND (W. B.). Principaux monuments du Musée égyptien de Florence, 1" partie : Stèles, bas-reliefs

et fresques. In-f" avec 10 pi. pliotogravées. 50 fr.

BERGAIGNE (A.). Manuel pour étudier la langue sanscrite. Chrestomathie, Lexique, Principes de
grammaire. Gr. in-8". 12 fr.

— — Quarante hymnes du Rig Véda, traduits et commentés. Publié par V. Henry. Gr. in-8". 5 fr.

La religion védique d'après les hymnes du /?ig Véda. 3 vol. gr. in-8°. (T. I" épuisé), lest. 11, III. 30 fr.

—
- — Tome IV. Index, par M. Blootnfield. 5 fr.

BERGAIGNE (A.) et HENRY (V.). Manuel pour étudier le sanscrit védique. Précis de grammaire-
Chrestomathie-Lexique. Gr. in-8°. 12 fr.

BHAMINI VILASA. Recueil de sentences du Pandit Djagannatha. Texte sanscrit publié pour la pre-

mière fois en entier avec traduction en français et des notes par A. Bergaigne. Gr. in-8". 8 fr.

BOISSIER (A.). Documents assyriens relatifs aux présages. Tome I". 1" et 2 e
liv. In-4°. 32 fr.

BRUGSCH (H.). Examen critique du livre de M. Chabas intitulé : Voyage d'un Égyptien en Syrie,
en Phénicie, en Palestine, etc., au xiv e siècle avant notre ère. Gr. in-8". Au lieu de
1 fr. 50

CHEREF-EDD1N-RAMI. Anis-el-'Ochchaq, traité des termes figurés relatifs à la description de la

beauté. Traduit du persan et annoté par C. Huart. Gr. in-8". 5 fr. 50

CHRONIQUE DE GALÂWDÊWOS, roi d'Ethiopie. Texte éthiopien traduit, annoté et précédé d'une
introduction historique par William E. Conzelman. Gr. in-8". 10 fr.

CLERMONT-GANNEAU (C). Études d'archéologie orientale, 2 vol. in-4" avec figures dans le texte et
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LA TOMBE DES VIGNES A THÈBES
r.\R

Philippe Yirey

Le long de la paroi FF', nous allons donc quitter le rivage de la mort, retraverser

la vallée et le fleuve, et retourner au rivage de la vie. Nous allons voir d'abord la pré-

sentation de l'offrande du soir'. Cette offrande, destinée à préparer la vie qui renaîtra

au matin, suit immédiatement l'office funèbre.

Au milieu de la vallée, ou de la paroi FF', Sennofri, assimilé à Osiris, est représenté

doublement, d'abord tourné vers l'Occident, ensuite tourné vers l'Orient'.

Du côté de l'Occident, une table d'offrandes est dressée devant lui. Elle porte des

fleurs, des légumes, du raisin et un morceau de viande. La légende dit : J A
yog «w«

g ® fl î ® /
' , „ q T Lu ^ u

/ I /tn v 1 "¥l « Faire l'offrande. puriHée deux fois, au chef de district

Sennofri, mâ-klierou ». L'offrande est purifiée deux fois pour deux causes : d'abord

parce qu'on l'arrose de deux jets de liquide, l'un au nord, l'autre au midi; ensuite parce

que la purification se fait premièrement par le liquide, symbole de l'humidité qui

féconde, et secondement par l'encens, symbole de la chaleur qui fait fructifier.

Auprès de la table d'offrandes, un personnage verse sur le raisin un double jet de

liquide; du raisin, le double jet tombe sur le morceau de viande ; du morceau de viande,

sur les légumes, et au bord de la table elle-même, dans la direction de deux vases

dressés sous cette table. Autour de ces vases, s'enroulent les tiges de deux ileurs, l'une

épanouie, l'autre en bouton. Lorsque nous arriverons à l'offrande faite au Sennofri de

l'Orient, nous retrouverons ces deux vases, aux côtés desquels auront poussé deux plantes

vigoureuses. Il me semble voir ici encore un symbole de l'action vivifiante opérée par

le sang de Bitaou. La double libation agira comme les deux gouttes de sang que le taureau

Q

1. Le nom de cette offrande, T çï\ \^ ' £ '< uest Pas exprimé ici; il se trouve au tombeau de

Rekhmara, p. 122, 1. 11-12, et p. 12?, 1. 17.

2. Voir la figure 15.

RECUEIL, XXI. — NOUV. SÉR., V. 1S
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égorgé laissa tomber de son cou; les deux plantes qui pousseront aux deux côtés du pied

de la table rappellent les deux perséas qui poussèrent le matin, aux deux côtés delà

grande porte de Pharaon, aux places où était tombé le sang du taureau'.

Le personnage qui fait la libation est vêtu d'une peau de panthère 2
. Cette peau est

l'enveloppe sous laquelle se développent les germes des existences, de même que les

graines sous l'enveloppe de terre
3

.

Fig. 14. — CÔTÉ OCCIDENTAL DE LA PAROI FF'*.

Le personnage qui encense est vêtu de même que celui qui fait la libation. Leurs

acolytes sont représentés sur trois registres; au registre supérieur, six personnages,

porteurs de l'offrande liquide; au second registre, cinq personnages 5

, dont les deux

premiers portent en même temps des encensoirs et des vases, les trois autres des vases

seulement. Au registre inférieur, il y avait encore cinq personnages, dont les deux

derniers sont effacés. Les trois premiers tiennent de chaque main un bâton tourné en

spirale, dont la tête recourbée figure une tête de serpent. Ces bâtons à tête de serpent

symbolisent la puissance magique ^^ | . qui possédait entre autres pouvoirs mysté-

1. Papyrus d'Orbiney.

2. Figure 14.

3. Voir Tombeau de Rnkhmara, p. 91, note 1, et Quelques Obseroatlons sur l'Épisode d'Aristce, p. 8,

1. 23-31.

4. D'après une photographie de M. Gayet et d'après mou croquis.

5. Y compris celui qui encense.
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rieux celui de provoquer l'action génératrice; comme l'indique au tombeau de Rekhmara

le jeu de mots n = '*' at$ hat url kaou, « la grande place des taureaux ou des généra-
J

La <=>i il ° F ^n u
°

teurs », qui accompagne le nom de la puissance magique 2e=f
fi urt-hekaou, « la

grande des sortilèges' ».

L'offrande faite à Sennofri nous représente donc les fruits ou la chair qui se repro-

duiront par leur graine ou leur semence, la peau ou l'enveloppe sous laquelle les graines

germeront, les principes fécondateurs de l'humidité ou de la chaleur, enfin la puissance

mystérieuse de la génération. Aussi la vigne chargée de fruits se retrouve-t-elle sur le

plafond au-dessus de la table d'offrandes
5

. Elle va disparaître pour un moment 1 au-

dessus des deux figures de Sennofri, assimilé la première fois à l'Osiris qui meurt pour

préparer une renaissance (côté de l'Occident); la seconde fois à l'Osiris qui va renaître

de sa mort. D'ailleurs, la partie de la salle où sont placées ces figures, qui occupe le

milieu de la paroi FF', correspond dans l'autre monde au lit même du fleuve, et non

aux rives qu'il fertilise'. Ces rives se retrouveront dans la partie orientale de la paroi FF',

avec la table des offrandes du matin, en présence d'Osiris renaissant; et à ce point aussi

nous retrouverons la vigne au plafond. Mais au-dessus des deux figures de Sennofri

qui va mourir et de Sennofri qui va renaître, ce sont des dessins géométriques, entre

lesquels court une bande d'écriture*.

Le Sennofri du côté occidental est représenté assis, étendant la main droite sur

les offrandes comme pour s'unir à elles
6

: il est, en effet, lui-même offrande ou victime,

dont le sacrifice produira une nouvelle existence. De la main gauche, il tient la bande-

lette d'étoffe. 11 e^t vêtu du pagne et de la longue robe; il porte des bracelets au coude

et aux poignets. De son collier à trois rangs, deux ornements en forme de cœurs, l'un

jaune, l'autre blanc, pendent sur sa poitrine. J'ai expliqué déjà
7

la signification sym-

bolique du cœur dans le mystère que nous étudions. Le cœur est l'image du fruit qui

contient la graine dont la dissolution, après sa maturité, donnera naissance à une plante

nouvelle, portant un jeune fruit et une jeune graine. La graine, comme toutes les

existences, est donc double; il y a celle qui vit en ce monde, et son double, qui est mort

en ce monde et prépare sa renaissance. Le cœur jaune est l'image de la graine mûre

qui vit, mais doit se dissoudre; le cœur blanc, le cœur sans couleur, est l'ombre de

cette graine, la forme de son double; forme sans réalité, et qui ne deviendra réelle

qu'en voyant la lumière et en prenant ainsi sa couleur. Nous avons vu en effet au tom-

beau de Rekhmara que les formes ne prennent réalité qu'à la vue du beau visage de

1. Tombeau de Rekhmara, pi. XXXVI, registre inférieur; p. 149, note 1.

2. Voir figures 14 ei 15.

3. Figure 15.

4. Voir page 6 de cette élude, Rerueil, t. XX, p. 216.

5. Voir figure 5 et page 7 de cette étude. Recueil, t. XX, p. 217.

6. Figure 15.

7. « Le cœur [de Bitaou] qui, par euchautemen;, se place dans la fleur au sommet de l'arbre, c'est le fruit,

vie nouvelle et graine nouvelle, qui sera le germe d'existences nouvelles, et qui monte en même temps que
la lige. » {Reçue des Questions historiques, avril 1S93, p. 341, 1. 2-5.) Voir aussi ma Xolice des principaux
Monuments eœposés au Musée de Gizeh, n* 637.

18"
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Ma 1

, la lumière, et en même temps la vérité ou la réalité, fille du Soleil. Le cœur

blanc est celui d'Osiris mort, ^=f AA Jr, le dieu au cœur immobile; c'est le cœur

de Bitaou, devenu inerte depuis qu'on a coupé l'arbre dont le tronc le portait et dont

la sève le nourrissait. Mais si même alors le cœur est inerte et Bitaou sans puissance,

la force vitale n'a pas disparu tout à fait. Elle est a côté de lui sous la forme de l'autre

cœur, son double vivant, dont la couleur jaune indique la persistance de la vie. Plus

loin, sur la poitrine de l'autre Sennofri, qui va renaître du côté de l'Orient, les deux

cœurs seront représentés jaunes, pour indiquer que la vie conservée dans le double

vivant repasse dans le cœur inerte pour l'animer de nouveau.

En un mot, les éclipses de la vie causées par la mort de l'individu sont exprimées

VIGNE ORNEMENTS GÉOM ÉTHIQUES VIGNE

Fig. 15. — Milieu de la paroi FF'

par la décoloration d'un des cœurs; le retour de la couleur indique que le principe vital

séparé de son support anime une nouvelle existence; la présence d'un cœur toujours

coloré indique que ce principe ne s'éteint jamais; nous avons vu ailleurs' que la Divi-

nité le recueille quand il quitte une existence, pour préparer son passage dans une

autre.

Le roi Aménopliis I
er

,
qui avait comblé de bienfaits les prêtres d'Ammon, reçut

d'eux les honneurs divins, avec le surnom de
Ïj>và H

^e Que nous venons de

voir nous explique la signification de ce nom, en apparence un peu bizarre: le roi était

ainsi désigné comme la vraie incarnation d'Ammon, la forme sous laquelle le dieu avait

voulu reparaître en personne sur la terre, en y faisant naître sa propre essence.

Mais la force vitale, la puissance de reproduction, conservée ainsi dans le cœur ou

dans la graine, demande, pour créer une existence nouvelle, le concours du principe

#1

l-~W , Tombeau de Rekhmara, pi. XXXVI et p. 149.

2. Quelques Obsercatwns sur l'Episode d'Aristée, p. 11, note 1, et p. 14-15; Reçue des Questions tiisto-

riques, avril 1893, p. 343-344.
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féminin. Ce principe doit jouer deux rôles : le rôle d'épouse, pour recevoir et conserver

le germe de l'existence: le rôle de mère, pour rendre à la vie ce germe transformé en

un être nouveau. Notre scène' représentait donc deux fois la compagne de Sennofri,

épouse de l'être qui mourra, mère de l'être qui naîtra*. Ces figures de femme ont été

presque entièrement efïacées. De celle de l'Occident il ne reste guère que le bras droit

passé le long du cou de Sennofri, la main appuyée sur son épaule droite; l'avant-bras

gauche portant le sistre et le bout des pieds. De celle de l'Orient il reste le bras gauche

passé le long du cou de Sennofri. l'avant-bras droit portant le collier menât, et les deux

pieds.

Sous le trône du Sennofri de l'Occident, sont représentés une table, un lit. et un

Offrande à Ammon-JRâ, roi des dieux; qu'il accorde la vie, la santé, laforce, la pré-

sence' en face du seigneur des deux terres, au double du chef Sennofri, mâ-kherou.

Sous la frise, la légende suivante pour le Sennofri de l'Occident : 1 A r\J\
\

Osiris, souverain éternel. Qu'il donne les offrandes solides et liquides, bœuf volaille,

toutes choses bonnes et pures, tout ce qui paraît sur sa table au cours de chaquejour,

au double du noble seigneur stable au premier rang et dont la foreur est grande', qui

remplit le désir parfait du seigneur des deux terres, agréable au dieu beau, chefdu

district du Sud, Sennofri, mâ-kherou. — Sa compagne, la dame Merit, mât-kherou.

Pour 1. Sennofri de roriant^.^jS^lîîMÎS^ïfJ^I^

Il ^ Q Offrande à Osiris, seigneur de Dadou, dieu grand, chef

dans Abydos, à Anubis", qui est au commencement de la demeure divine, dieu grand

parmi les dieux. Qu'ils donnent les offrandes solides et liquides, bœuf volaille, pain.

toutes choses bonnes et pures, au double du chef dans le district du Sud, Sennofri,

mâ-kherou. — Sa compagne, la dame Merit, mât-kherou.

1. Figure 15.

2. Voir Tombeau de Rekhmara, p. 73, 1. 16-19, et p. 107 et 121-122.

3. Cette légende n'a pu tenir tout eutière sur notre figure 15.

4. Littéralement : « le mettre face eu présence du seigneur. »

5. Je rétablis le ty | . qui ne se trouve pas dans ma copie, probablement par omission de ma part.

6. M I (I. C'est cette orthographe qui m'a décidé à adopter la lecture « Sennofri ».

7. Littéralement : « stable de primauté, grand d'amour. »

8. -ir ]• Peut-être ai-je mal lu pour y J
qtù tient les dieux, titre d'Anubis que uous avons vu à l'entrée

de la grande salle; toutefois Anubis n'est plus ici à la limite du domaine divin, mais au milieu de ce domaine

ou de l'autre monde, et la lecture -\\- parmi les dieux est alors raisonnable.
û D U Mil A fl

9. Je rétablis Jl™ ; ma copie porte —»—

.

iii III
10. Cet appel à Anubis, l'ouvreur des chemins, indique que le défunt, en franchissant la limite entre

l'Occident et l'Orient, passe dans une autre partie de l'autre monde.
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Le Sennofri de l'Orient tient de la main droite la bandelette d'étoffe, et de la main

gauche le sceptre par lequel il communique aux offrandes la force vitale qu'il a re-

couvrée. Union avec toutes les choses bonnes et pures, TJIkz^o /f] , dit la légende.

Sous son tronc, un miroir et un vase en forme de cœur; sur sa poitrine, deux cœurs,

l'un et l'autre jaunes. La lumière de Ma l'a touché; il possède la vie complète. Sous la

table chargée d'offrandes, deux vases comme tout à l'heure', autour desquels s'enroulent

deux fleurs en boutons; à droite et à gauche de ces vases, deux plantes vigoureuses que

nous supposons produites par la double libation faite sur la table du soir. Parmi les

l'IGNE AU PLAFOND VIGNE AU PLAFOND

Coté oriental de la pakoi FF"

offrandes, une plante semblable, des fleurs, des légumes; des viandes (cuisse et tête de

veau); des raisins; des fruits de lotus (?), etc. Le texte dit : J I,,, I 1^';:^7 ° LA M
U I' ^S)^f-'

iinsilisjj*

Mil Mille

pains, mille breuvages, mille en toutes choses bonnes et pures, toutes offrandes,

tous végétaux, au double du noble seigneur, unique amour 3 des hommes, agréable à

Ammon dans sa demeure, chefdu district du Sud, Sennofri, mà-kherou.

1. Sous la table des offrandes du soir.

2. D'après une photographie de M. Gayet et d'après mon croquis.

3. Littéralement. : « l'unique qu'aiment les hommes. »
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A l'est de la table d'offrandes, la scène est divisée en trois registres. Le registre

inférieur est à peu près détruit ; on y voit cependant les têtes de personnages occupés à

faire un encensement à l'Osiris, chef. Sennqfii, mù-kherou, en paix. Vient la

Divinité derrière luï , l'Osiris, chef du district du Sud, directeur du double grenier

d'Amman, Sennofri, mà-kherou,^ ^^ jj ^^JJjJî^^^=
=
^fiy,1J

^Srsrîiwrnoi" Fah <m^n ros„.,, cher

du district du Sud, auprès d'une figure assise dont il ne reste guère que les pieds.

Le second registre et le registre supérieur nous montrent les navigations du défunt

à la suite d'Osiris. Sennofri est assis auprès de sa femme Merit dans la cabine d'une

barque remorquée par un autre navire.

Au second registre, le navire remorqueur a déployé sa grande voile pour appuyer

l'effort de ses rameurs. Le texte dit : j\ t\ ^* fr ^ —^
jy
<=> %> __

gf J) A tribord vers l'Occident, avec le chef
'
d'Ëléphantine qu'aiment les hommes.

J3 1 j\ M$ Q a _M*moÊm «w™—a © iiiià =, ,. H I a I ^^ -T. Inë I wmm
[II] va en paix le chefdu district du Sud, Sennofri , suivant ce dieu auguste,

Osiris La barque remorquée, portant la cabine de Sennofri, est à peu près effacée;

on n'en voit plus qu'une des colonnes de la cabine, avec la tète et le nom de Merit.

\J\ L le pilote et le gouvernail. Le texte dit : QfP^n'
2

' "
A

° ^^^^-^
J T

n » (](] // va en paix, en paix, vers sa place de mâ-kherou, le chef Sennofri .
—

La dame Merit.

Au registre supérieur, le bateau remorqueur n'a plus de voile; il est seulement

poussé par le courant 3

et conduit par les rameurs. Un des matelots se tient debout à

l'avant, muni d'une perche qu'il pousse au fond de l'eau. Le texte dit : M r

<==> A y,c^i\\ "* /X\ "^^ "^^ $ Abordage en paix vers Abydos, avec le chej

1\ ZinS ¥\ -^
1 1 [^ descend en paix vers Abydos pour faire les fêtes

d'Osiris, le chef du district du Sud, Sennofri. — Aborder vers la demeure d'Osiris!

Que je sois dans la suite des dieux, que je promène mes pas dans la barque neshemt

avec le dieu grand!

1. C'est-à-dire la force divine pénètre eu lui; la divinité est la force qui conserve et renouvelle la vie dans

la création.

2. Je ne puis déterminer avec précision l'étendue des lacunes.

3. Le texte dit qu'il descend, a^JS

4. Ce titre de chef d'Ëléphantine apparaît seulement dans la moitié orientale du tombeau où nous venons

de le voir accompagné de V- Y\ W JJ qu'aiment les hommes. Le voyage du chef d'Ëléphantine

à Abydos me semble faire allusion a l'inondation qui apporte du Sud à l'Egypte le renouvellement de la vie,

et dont les bienfaits étaient célébrés par des fêtes d'Osiris.
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Dans la cabine de la barque remorquée, on voit YOsiris, chef du district du Sud,

Sennofri, mâ-kherou, ^Lfl r=j ® ilî^^ et la dame Merit ^ ^\^- Devant

eux, une table d'offrandes sur laquelle un personnage fait la purification, avec la légende

•<s>- 1 A =è= /] "

riJ)°
==^II Offrande purifiée deux fois à l'Osiris, seigneur

Sennofri.

Ces scènes rappellent donc les fêtes d'Osiris à Abydos, et la procession de sa barque

sacrée, symbole de l'asile mystérieux où se prépare le renouvellement de la vie. La

Fig. 17. — Commencement de la paroi F'E'

vigne, qui avait disparu du milieu du plafond, reparaît pour persister désormais jusqu'à

la fin, et reparaît non seulement au plafond, mais sur la frise. Et au-dessus des barques

sacrées, la vigne nous présente non seulement des raisins, mais des fleurs, symboles de

la préparation d'existences nouvelles; je dois dire que ces fleurs ne ressemblent que

d'assez loin à celles de nos vignes mâconnaises.

Les barques ont abordé près du point F' ; nous sommes arrivés à la paroi orientale,

au milieu de laquelle le défunt renaîtra de lui-même en la personne de son fils, selon la

1. D'après mon croquis et une photographie de M. Gayet.



LA TOMBE DES VIGNES A THÈBES 145

formule du chapitre i du Todtenbuch : « Je suis Dad, fils de Dad, conçu et né dans

Dadou. »

Sous une treille chargée de raisins (fig. 17), Sennofri et sa compagne Merit se

tiennent en adoration devant Osiris, et lui présentent l'offrande des ileurs. Le texte

[//] fait l'adoration à Osiris, [il] se prosterne 3
[devant] celui qui est à l'ensevelisse-

menV
,
[devant le] seigneur de la terre sainte, le chef Sennofri, mâ-kherou. Salut à

toi, [6] ce dieu auguste, Osiris, seigneur de Ro-staou*, grand dans Dadou, grand dans

Abydos, souverain qui règnes éternellement ! Viens donc saluer les splendeurs'' au

cours de chaque jour!

Sennofri est suivi de sa compagne qu'il aime, qui est la place de son cœur, la

dame chanteuse d'Ammon, Merit, mât-kherou, V ™^ [i
• J-"Q fj i

"
i
y fl fl

Q ^ S o I I ^^- il Cl ^^-. a I Y

Osiris et Anubis sont assis dans un naos, au plafond duquel sont suspendues des

grappes de raisin. Le texte dit : Ai\ |"'v[ *=H
| f

Osiris, souverain éternel, dieu grand.'

ri fl ^r^ÏÏÏÏ y\ Osiris, seigneur de Dadou! Aïï\ ^37| Osiris, seigneur de l'Occi-

Anubis, [qui es au] commencement de la demeure divine, qui es à l'ensevelissement,

seigneur de la terre sainte!

Au centre de la figure 18, nous voyons Anubis à l'ensevelissement. Les scènes re-

présentées sur cette figure 18 ont déjà été l'objet d'intéressantes études, faites par

Devéria et M. Naville d'après d'autres monuments, notamment d'après le Papyrus de

Neb-Qed' et une stèle orientée du Musée de Marseille. La description donnée par

Devéria s'applique exactement ici :

« Au centre, dit-il, Anubis dans un naos termine l'ensevelissement d'Osiris, qui,

» déjà momifié, est couché sur un lit funèbre auprès duquel l'âme est représentée sous

» la forme d'un oiseau à tète humaine. De chaque côté, Isis et Nephthys, l'une aux

1. La préposition « devaut » ne se trouve pas dans le texte original.

2. Il (](]
pour (I Q7) nGl| : vo ' r note 2 - P- 5 de cetle é'ude. p. 215 du Recueil, t. XX.

3. Littéralement : « Maire la terre. »

4. On verra, à la figure 18. Anubis pratiquant sur le corps emmailloté du défunt les rites de l'enseve-

lissement.

5. La porte du passage, cette fois pour repasser dans le monde des vivants.

G. Voir p. 5 de cetle étude, 1. 19-23, et note 3; p. 215 du Recueil, t. XX.
7. Papyrus de Xeb-Qed, pi. VI-V1I, et p. 6 de la publication de M. Pierrel. « Il résulte, dit M. Fierret,

d'un travail inédit de Devéria, que, d'après des prescriptions énoncées sur des stèles du Musée de Marseille,

sur des briques crues trouvées dans un caveau d'Apis, et d'après la rédaction primitive du chapitre en, que
les quatre parois de la chambre funéraire devaient être ornées, conformément au tableau que uous avons sous

les yeux, et suivant une orientation qui n'est pas constante, des objets ci-après désignés : 1" Un chacal ; 2" un
Tat ou Dad; 3° un ou deuxflambeaux; 4° une ou plusieurs statuettes funéraires. Ces objets, posés sur des

briques faites de limon du Nil, étaieut enfermés dans des niches. La lecture du procès-verbal des fouilles du
Sérapéum uous apprend que cette disposition était précisément celle du souterrain inviolé où ont été successi-

vement ensevelis les deux Apis morts l'an XVI et l'an XXVI de Ramsès IL »

KECIKIL, XXI. — NOUV. SBR., V. 19
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» pieds, l'autre à la tête du mort, appuient un sceau' à terre et font, en se lamentant,

» les incantations qui rappelèrent Osiris à la vie. Cette scène occupe les trois divisions

» centrales du tableau ou la chambre sépulcrale proprement dite... Au-dessus, au-

» dessous, à droite et à gauche, sont dessinées quatre niches semblables à celles que

» M. Mariette a trouvées dans les quatre murs de la tombe des deux Apis. Elles sont

» disposées comme si les quatre parois étaient développées en plan, c'est-à-dire de haut

» en bas, de droite à gauche, de gauche à droite, et de bas en haut. Dans chacune de

Fig. 18. — Milieu de la paroi F'E'

» ces niches, un des objets trouvés dans le Sérapéum, ou figurés et prescrits dans les

» stèles orientées de Marseille, est représenté au-dessus d'une brique ornée de sa

» légende sacrée.

» Aux quatre angles de la chambre, on a peint les quatre génies funèbres, fils

» d'Osiris, qui prirent aussi une part active à la résurrection de leur divin père.

1. La présence de ce sceau est expliquée par la note suivante : « Cette action est peut-être un symbole
» du mystère qui va s'accomplir ou du secret dont on l'entoure; mais je pense qu'elle est plutôt destinée à

» rappeler le simple fait de l'empreinte qui reproduit identiquement un type primitif, et qu'elle fait allusion

» à la nouvelle formation divine. (Cf. Plutarque, D'Isis et d'Osiris, §§ 53 et 54.) »
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» Enfin, la composition est complétée dans les deux coins supérieurs par une âme

» vivante en adoration, et dans les deux coins inférieurs par une figurine funéraire,

» accompagnée du chapitre vi du Todtenbuch, commençant par les mots I^T^o

» rj J). . ., etc. Ces mots font allusion à la lumière que devait répandre le corps au

» moment où l'âme arrivait parmi les dieux. »

Voici les textes qui accompagnent ces diverses représentations dans le tombeau de

Sennofri :

Sous le lit funèbre

Paroles d'Anubis :

Paroles d'Isis, agenouillée aux pieds d'Osiris : T"^ 1 n

^A-jdn A r Q
I £3 \°ĉ \

w

A c=à£É=i !

III

ëmz%-ï
Paroles de Nephthys, agenouillée au chevet d'Osiris : 1

'iÛY
® ©

•iîîî

1 I© I [y1> m

rtî[k]

[§p*?]

Do 9
III.

<f

G

*•- •* -<2>- Q

© l<=>lll

@ |
^=76"^

i i i <=> <=:

Au-dessus du naos, le Dad symbolise la stabilité que chaque renaissance, réparant

chaque mort, maintient dans la création". « Les stèles de Marseille, dit Devéria, le

» placent à l'ouest de la sépulture, et les plus anciens papyrus au-dessus du carré

» central du plan de la tombe. . . » Le Dad, en effet, représente le centre de gravité

de la tombe, étant le centre de gravité du système du monde.

i &.

1. D'après le Papyrus de Neb-Qed.

fltk A
il

2. On trouve ordinairement la forme I v\ 3 .

3. Voir plus haut dans cette étude, p. 140 du tome XXI du Rerucil.

4. « Le mot Kep, le Caché, dit Devéria, est plus ou moins altéré dans la plupart des sept exemplaires que

» j'ai comparés. Ou le trouve déterminé comme QD nom divin, ou remplacé par le pronom K qui rappelle son

» articulation initiale, ou parles mots ni/u n ankk (souffles de vie), au moyen d'une allitération fautive, ou bien
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Du côté opposé au Dad, le chacal d'Anubis, qui était étendu sur son naos, com-

mence à se soulever sur ses pattes. C'est un symbole de résurrection, comme l'indique

!a légende iT^^^^Zl'llZlT^TS.MW
« Les quatre génies des morts, fils d'Osiris, ajoute Devéria, sont représentés...

» aux quatre angles de la chambre sépulcrale dans les plans qu'en donnent les deux

» papyrus du Louvre. . . »

Paroles d'Amset^JL^l^^^^^^îîZii:

Paroles de Tiaoumautef : ]^|J^^^^^^"^^^jj^,|î^^

Pareles de KeWnoù. : jlJJffiS^-^10™$
Devéria continue : « Le tableau, répondant au chapitre cli du Todtenbuch dans

» les plus anciens manuscrits funéraires, montre encore dans chacun des deux angles

» supérieurs la représentation d'une âme adorante, figurée sous la forme d'un oiseau à

» tête et bras humains tournés vers l'extérieur de la composition. »

Paroles de l,,ne : ,. - \\\j^T^l^kF" '^n l

•D Q Q Q
I

La première adoration s'adresse au soleil sous son nom de
J

; la seconde ado-

ration s'adresse au soleil sous son nom de \ ; d'un côté, le soleil est dans l'horizon de

l'occident du ciel; de l'autre côté, dans l'horizon du ciel'.

encore par le signe II qui lui sert parfois de déterminant. Il est probable que le nom divin . ^. JH est
1 ^376£^p@ B\ F ïll

n la meilleure version, et que la variante sfl donne sa prononciation sous la forme Ke.p... Le

» personnage mythologique doit donc être le symbole d'une force cachée ou mystérieuse, comme celle qui

» préside à tout changement ou à la perpétuelle rénovation de la nature. Il figure dans les titres sacerdotaux

» que mentionnent quelques stèles du Sérapéum. »

1. « Les prières prononcées par l'âme ne sont pas écrites dans le Papyrus de Neb-Qed; mais nous savons

» par d'autres manuscrits que la première âme s'adresse au soleil couchant, image de la mort terrestre et de

» l'entrée dans les régions mystérieuses de l'hémisphère inférieur du ciel, c'est-à-dire dans la vie d'outre-tombe,

» et que l'autre s'adresse au soleil levant, image de la nouvelle naissance, et commencement des pèrègrina-

» tions célestes. »
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On fera une remarque analogue pour les textes qui accompagnent les deux figurines

funéraires, placées aux deux coins inférieurs du tableau. Le signe du Nouter-kher n'a

pas la même forme des deux côtés; le déterminatif de
jjjjjj

est \> du côté de Nephthys,

n du côté d'Isis.

Texte de la figurine funéraire du côté de Nephthys. — y\\ 0} II

Texte de la figurine funéraire du côté d'Isis. — \<\\ g\ X II ==|

^=

2

I I I \J3 I \N I « o^^Q^QQ
[o]

Entre les représentations de l'âme et des figurines funéraires, il nous reste à noter

les représentations de la statuette et du flambeau.

« La statuette, dit Devéria, qu'on devait fixer sur la brique de terre encore fraîche,

» était, d'après les manuscrits et la stèle de Marseille, en forme de momie, et semblable

» à une figurine funéraire. Elle ne figure pas dans le Papyrus de Neb-Qed; elle y est

» remplacée par deux flambeaux sans flamme ou petits autels supportant des lampes

» éteintes. »

Dans notre figure 18, la statuette est représentée du côté d'Isis, la flamme du côté

de Nephthys.

Texte de la statuette. -n^î^âî^o^^^Hk^îsSl

Teste de ,a flamme.-MnJV^MMûk^'ïi"^
(A sutcj'e.)

1. Ce déterminatif, omis dans mon dessin de la figure 18, se trouve bien dans ma copie.

2. Forme incertaine pour ! ou çp.
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SUR UNE FORMULETTE DES PYRAMIDES
PAR

G. Maspero

En revoyant certains passages des textes des Pyramides, mon attention a été

appelée sur une petite formule, dont le sens est fort clair en soi, mais dont la tournure

grammaticale m'avait échappé. On la rencontre actuellement dans deux seulement des

Pyramides, celle de Teti (1. 26) et celle de Papi II (1. 208-209). La voici, d'après le

texte de Teti
:

~~~J^^T^^^ITJ^ ^ G JL <L JM^
(z(\

[

' " • puis d'

aPres ceiui de paP i u : jF
A^^ 3$^^^^ >

J'^o

Les différences d'orthographe entre les deux textes, sans être des plus considérables

qui soient, prêtent matière à quelques remarques. En premier lieu, elles nous four-

nissent l'équation —-J[U = -wwv.J(U% ou ~wv«
J(j

%> , car le ~, se trouvant graphi-

quement sous \N, peut se reporter derrière lui. L'équivalence <=> = 0" y> es t d'intérêt

pour les questions de grammaire qui dépendent des questions de phonétique égyptienne,

et j'aurai occasion d'en discuter les exemples nombreux dans la suite de mes articles

sur la vocalisation. Le point principal en est celui des pluriels féminins et de la pro-

nonciation qu'il convient leur donner : U K,Z, {Ounas, l. 511, 514)= \>
o ILJtll o -il ooo

(Teti, l. 324, 326), et d'autres exemples semblent bien indiquer en pareil cas la valeur

[kt]ouîtou, d'où proviendraient peut-être une partie des pluriels coptes en -on, -ove,

après l'amuissement progressif de t + ou final. Pour le moment, je me borne à indiquer

le problème en passant, sans essayer d'en donner la solution. La seconde variante

"^ = '~^A- ~~~
peut se comprendre de deux manières : 1° ^~i~

est la forme

féminine martît du nom d'agent A , tandis que est le féminin maraouit-

marouît du thème ^^
^—

r

. ce qui donne une nuance de sens; 2° mart! ne

serait autre que dont le t final serait tombé, comme on en a déjà des exemples

pour ces âges reculés. La troisième variante (1 met en face l'une de l'autre

les deux formes féminines de la particule ' = <=>
, la forme simple ra-it et la

forme en \\ prothétique (1 arait, et non pas, comme dans la théorie d'Erman, deux

orthographes, l'une pleine, l'autre défective, de cette particule. Enfin, le parallélisme

du membre de phrase final prouve que je n'avais pas saisi le sens du groupe
J_

dans

n Q ma traduction originale. Ce groupe n'est pas un mot unique, mais

'] ^==5
<J=> ^=3 un composé de (1 = (1 vv ici le verbe être, n \\. et non le verbe

ÏW\f 1 1
D ° aller, (]%>. û^-'y. P"is du pronom féminin s=> de la seconde

' -" ^—^ <==> l

' personne singulière :

u

*l est l'équivalent du l\^n~ que j'ai signalé

dans les inscriptions de l'Ancien-Empire, et du (

l des temps saïtes pour (1 v\ =^=^

.

Le sens de tous les mots contenus dans cette formulette est suffisamment connu.
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J'ai expliqué, il y a quinze ans, le seul qui présentât quelque difficulté,
J

,www -) : c'est

le cou, la gorge, avec le sens secondaire que ce mot assume de poitrine, sein, mamelle,

et la traduction littérale de la locution il
J

»™» sera, pour prendre le sens que

Brugsch prête à j\ y$ en pareille position (Dict. hiérogl., Suppl.. p. 101), « celle

» qui appartient (die gehôrige) à la gorge de Rà », avec une ambiguïté d'expression

qu'on ne peut rendre dans nos langues. La déesse invoquée est la flamme, ou plutôt,

aaaaaa V[|q^\ étant un pluriel, les flammes, mais les flammes représentées collectivement

par une seule personne, si bien que tout ce qui suit, adjectifs et verbe, est un singulier.

Le rédacteur du texte me parait d'ailleurs avoir joué sur le double sens auquel le mot

/www
J

=> prêtait de flamme matérielle et de flamme personnifiée. En tant que flamme

matérielle, elle est dans la gorge de Rà, et elle est vomie par lui contre ses ennemis:

en tant que flamme déesse, son image peut être suspendue comme une amulette au cou

du dieu, et c'est ce dernier sens que M. Piehl préfère'. 11 me parait qu'ici, comme

dans bien des cas, le scribe a conçu les deux idées à la fois, et je traduirai sans trop

préciser : « qui est à la gorge de Rà. »

Cela dit, la formulette comprend : 1° l'appel à la déesse, développé en deux

membres de phrase parallèles; 2° l'indication de celle de ses actions dont on attribue

le bénéfice au mort :

i°

Flamme[s], amie d'Horus,

j
k_rS =Ji

\ qIL^^-jo Noire-de-Buste, qui es à la gorge de Rà,

Tu es vers le ciel,

N. est vers le ciel !

D

Et de façon moins servile : « Flamme amie d'Horus, — déesse au Buste noir qui

» es à la gorge de Rà, — ainsi que tu montes au ciel, — N. monte au ciel! » La traduc-

tion Noire-de-Buste n'est qu'un à peu près, et il vaudrait mieux dire peut-être Noire

par-devant , qui conviendrait en même temps à la flamme matérielle et à la flamme

déesse. L'épithète répond exactement à la façon dont le feu est représenté dans les

peintures détaillées des hypogées : un foyer jaune clair, enveloppé d'une zone rouge vif,

dont les languettes sont cernées de courtes fumées noires.

Tel est ce chapitre minuscule : si petit qu'il soit, on doit, pour le comprendre et

pour en comprendre la traduction, essayer de se figurer l'objet matériel dont il parlait

et la manière dont les Égyptiens figuraient cet objet. Je ne veux point poser la plume

sans noter une observation très générale et que personne n'a faite encore, à ma connais-

sance. Les chapitres en lesquels les textes des Pyramides se divisent sont séparés les

1. Contribution au Dictionnaire hiéroglyphique, dans les proceedings de la Société d'Archéologie

biblique, t. XX, p. 318.
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uns des autres par un signe ainsi figuré, Les traits qui le composent rejoignent

les traits tracés entre les colonnes de signes, de manière que les chapitres sont enfermés

dans des rectangles fort longs, qui se prolongent de colonne en colonne en

bien des cas. Pour mieux faire comprendre ce que je dis, je reproduis ci-

joint le petit chapitre de la flamme, tel qu'on le voit dans la Pyramide de

Teti, en retournant toutefois les signes de gauche à droite. Si l'on examine

l'ensemble, on s'aperçoit que la formule est enfermée dan s son rectangle,

comme le nom d'une ville dans le signe M du château,

1\

\S<

J

etc., et

dinairesque les lignes qui l'enveloppent, réduites aux dimensions or

d'un hiéroglyphe courant, forment ce signe même M. Chacune des formules

est donc considérée comme close de murs et habitant une enceinte fortifiée,

probablement contre les pouvoirs qui tendraient à la détruire sur la paroi, et,

par conséquent, à priver le mort de son bénéfice. Si l'on se rappelle alors

que les chapitres d'un ouvrage ou d'un recueil s'appellent . et que le

sens porte et non bouche est bien indiqué dans cet emploi par les analogies

sémitiques, ^jUI, on doit avouer qu'ici au moins l'imagination égyptienne a

développé la métaphore d'une façon logique : il fallait une porte pour

pénétrer dans l'enceinte où les formules se tenaient cloîtrées. Cela dit, l'idée

du cadre employé dans les Pyramides a-t-elle été suggérée aux scribes par

l'usage antérieur du mot , dans le sens de chapitre, ou l'idée d'appeler un

chapitre porte leur est-elle venue après qu'ils eurent déjà imaginé le

cadre en forme de J château, ou bien les deux idées sont-elles contempo-

raines l'une de l'autre et sont-elles nées en même temps? Le certain c'est

qu'on rencontre l'emploi du cadre M et le sens chapitre de . la porte,

dans les textes des Pyramides : à cette hauteur d'antiquité, il est difficile

pour le moment de juger cette petite question de généalogie linguistique.

J'ajouterai que le signe employé dans les papyrus hiératiques de l'âge

classique pour séparer deux lettres, par exemple, ou deux textes différents,

et qui répond à l'hiéroglyphique ^-~a. ~_a, de même époque, me paraît

provenir du signe en usage aux siècles des Pyramides. En effet, la divi-

sion a a un rapport de forme très réel avec le signe ~—a : il simule assez

bien le tronçon du bras replié, et il ne diffère de ^_fl ou de a et de

tous les signes du même genre que par l'absence de la main —a. Il y aurait

là, comme dans bien des cas, une confusion provenant de la similitude des

formes hiératiques, que je n'en serais pas étonné.
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RAPPORT À M. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

SUR UNE MISSION DANS LA HAUTE-ÉGYPTE
PAR

Maxence de Rochemonteix'

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous exposer les résultats de la mission scientifique en Egypte

que vous m'avez accordée.

Mon voyage a duré sept mois seulement, dont six dans la Haute-Egypte, depuis le

milieu de novembre 1875 jusqu'au 10 mai 1876; mais j'ai pu, grâce à la bienveillance

inépuisable et à la généreuse hospitalité de M. Mariette, exécuter, pendant ce temps

limité, des travaux qui, sans son aide, eussent été au-dessus de mes forces. Accompa-

gnant 1'éminent archéologue dans sa tournée annuelle, j'ai vu rapidement toute l'Egypte,

des Pyramides à Phihe, appris à mieux comprendre les monuments, et connu plus

nettement les besoins de la science et la tache que j'avais a remplir. Lorsque, ensuite

resté seul, j'ai remonté pour la seconde fois le Nil d'Abydos à Edfou, explorant les

localités mal connues ou d'un accès difficile, faisant ailleurs des séjours nécessaires à

mes études, la protection des autorités et la bienveillance des habitants m'étaient

assurées, et la connaissance des ruines m'évitait des tâtonnements et des retards aux-

quels est exposé le voyageur à sa première exploration. Dans ces conditions, il m'a

été possible de rapporter une masse de documents presque entièrement inédits, et

contenus à peu près dans un millier de feuilles de copie et dans 25 mètres carrés

d'estampages. Cette quantité aurait été encore augmentée, si l'épuisement de mes pro-

visions, et surtout une ophtalmie terrible, causée par un travail incessant clans l'obscurité

et au milieu d'une atmosphère méphitique, ne m'avaient contraint à partir brusque-

ment et à interrompre une partie des travaux que j'avais commencés. Tel qu'il est,

l'ensemble des documents recueillis donnera lieu à plusieurs mémoires qui, par leur

développement, ne peuvent trouver place ici. Je me contenterai donc d'exposer som-

mairement une notice des recherches que j'ai poursuivies, rémunération des monu-

ments que j'ai visités et des idées que leur examen m'a suggérées.

Je diviserai ce rapport en deux parties :

A. — La première se rapporte aux matériaux de diverse nature rassemblés soit

pendant les heures que la navigation prenait à l'archéologie, soit pendant les arrêts

1. Ce rapport, transmis à M. Schéfer par ordre de la Commission des Missions du Ministère de l'In-

struction publique, le 27 janvier 1879, à l'effet d'examiner s'il y avait lieu de le publier, ^'ètait égaré au

Secrétariat de l'École des Langues orientales. Retrouvé ces jours derniers, il m'a été communiqué obligeam-

ment par M. Barbier de Maynard. Bien qu'une partie des matières dont il traite ait été étudiée depuis lors,

il renferme encore assez de faits intéressants et de considérations neuves pour que je n'hésite pas a l'insérer

dans le Recueil. — G. M.

RECUEIL, XXI. — NOUV. SÉR., V. 20
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que les nécessités du voyage ou de la curiosité m'obligeaient à faire au milieu de ruines

n'ayant qu'un intérêt secondaire pour mes études.

1° Langue copte. — La langue copte s'est éteinte en Egypte, mais le Christianisme

a conservé dans le Saïd de nombreux adhérents qui prient encore dans la langue an-

tique. Ces Coptes modernes, souvent contraints de demander à une traduction le sens de

leurs textes religieux, s'attachent, au contraire, à les réciter d'après les règles fixées

par la tradition. Leur prononciation diffère de celle que nos savants européens ont

adoptée et m'a semblé par suite intéressante à interroger.

La valeur de cette tradition est établie par les observations suivantes :

a. — Elle a conservé des articulations étrangères à la phonétique arabe;

6. — Dans les dêîr, elle se transmet de père en fils avec un soin scrupuleux, et

l'isolement de ce clergé, son éloignement du Caire, son ignorance des idées qui s'y font

jour, sont autant de garanties contre toute influence extérieure ou scolastique. Un

contrôle mutuel et permanent est exercé par ceux qui en sont détenteurs : dans un

déîr des environs d'Abydos, où il m'a été permis plusieurs fois d'assister à l'office, j'ai

constaté la rigueur avec laquelle l'assistance relevait les moindres fautes du lecteur.

J'ai donc interrogé, avec les méthodes que la science enseigne, successivement les

prêtres d'Harabat el-Madfounéh, Naggadéh, Louqsor, Esnéh, Assouan et Syout. Les

nomenclatures des sons et les règles de prononciation que j'ai ainsi recueillies dans ces

différentes localités ne présentent que des variantes sans importance et se rattachent

toutes à un système unique 1

.

Il n'y a point lieu, d'ailleurs, de supposer que nous n'avons que la tradition du

XVII e siècle pendant lequel la langue a partout été remplacée par l'arabe, et que la

prononciation a pu, depuis l'époque gréco-égyptienne, être à diverses reprises altérée.

En effet, les quelques renseignements phonétiques qu'on démêle dans les selalem, ou

grammaires arabes-coptes antérieures à cette époque, concordent avec la prononciation

moderne. Enfin, les valeurs que la transcription arabe des noms coptes des villes égyp-

tiennes permet d'attribuer à chacune des lettres, oscillent autour de celles qui nous sont

conservées. Depuis l'invasion musulmane jusqu'à nos jours, c'est-à-dire en douze siècles

et demi, la phonétique copte n'a donc pas subi de modifications appréciables, malgré le

trouble qu'a dû apporter l'introduction d'une langue étrangère. Cette ténacité spécifique

de la langue égyptienne a certainement produit les mêmes effets pendant la période

relativement courte qui a précédé l'hégire : nous sommes donc autorisés à croire que

nous avons recueilli de la bouche des moines coptes la tradition sahidique des premiers

temps 2
.

C'est pour la science un élément intéressant qui peut ajouter à nos connaissances

sur la prononciation grecque au commencement de notre ère, révéler certaines particu-

1. J'ai pu faire en outre cette remarque intéressante que l'aspect extérieur de la phonétique copte est le

même que celui des langues qui se parlent au midi et à l'est de l'Egypte.

2. Quelques-uns des résultats de cette étude sur la prononciation copte moderne ont été publiés par

Rochemonteix lui-même dans le trop court mémoire qui est reproduit au volume des Œuvres diverses.

p. 95-129. — G. M.
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larités phonétiques ou orthographiques dont l'examen seul des textes coptes rend la

constatation difficile, et ëclaircir bien des obscurités dans la substitution du caractère

grec au caractère hiéroglyphique.

Enfin, j'ai rapporté d'Esnéh un petit livre à l'usage des jeunes Coptes, qui est

l'abrégé d'un manuscrit plus étendu et dont j'ai vu quelques feuillets conservés soigneu-

sement dans le déîr d'Harabat el-Madfounéh. Il renferme une petite grammaire et un

ample vocabulaire pour la conversation, dont quelques mots usuels ne sont point dans

nos recueils : le grec y a une part considérable.

2° Bischari. — Au sud et à l'est de l'Egypte, habitent de nombreuses populations

dont l'aspect extérieur révèle une origine commune. Les langues qu'elles parlent présentent

au premier abord, dans la grammaire et le vocabulaire, des divergences considérables,

mais la forme en est la même : l'activité phonétique s'exerce dans les mêmes régions, a

par suite des tendances et un conspect semblables, un étranger a l'oreille exercée, qui

les entend parler sans les comprendre, peut les prendre aisément pour un même dialecte.

Jusqu'ici, ces langues ont été peu connues; et on les a rattachées, comme les tribus qui

les parlent, à un rameau unique, celui de Kusch. La parenté de ces langues avec la

langue égyptienne, qui, ainsi que je l'ai remarqué plus haut', a le même aspect exté-

rieur, est un des problèmes de la philologie encore non résolus, faute de matériaux, et

qui touchent par un côté à l'égyptologie. En Allemagne, on commence à s'intéresser

vivement à ces questions. M. Lepsius a réuni plusieurs vocabulaires et grammaires qu'il

laisse malheureusement inédits. M. Léo Reinisch (de Vienne) a commencé, d'après les

manuscrits de Munzinger-Pacha, une série d'études sur certaines langues du nord-est

de l'Afrique et a déjà fait paraître sa grammaire du Baréa. J'ai pu rassembler aussi des

matériaux, et j'ai essayé, par là, d'appeler en France l'attention de ce côté. J'ai ren-

contré fort heureusement et pris à mon service, pendant mon voyage, un Bisari très

intelligent et parlant assez couramment l'arabe. Il appartient à ces peuples nomades

qu'on a identifiés avec les Blemmyes et les Hérusa des monuments égyptiens et qui

habitent encore le pays connu, par les travaux de Linant-Pacha, sous le nom d'Etbaye,

et situé entre la Nubie et la mer Rouge (de 23° à 20° lat. Nord). Ils sont, depuis trente

ans à peine, soumis à l'Egypte, et n'ont pris de la religion musulmane que l'étiquette.

Ils vivent, à part le tribut qu'ils payent mal à leur suzerain, entièrement libres, et les

anciennes coutumes persistent en dépit des cadis qui leur ont été dernièrement expé-

diés. On n'a sur eux que les récits des voyageurs, quelques mots réunis à la hâte, et une

étude grammaticale de M. J. Halévv sur le dialecte d'une de leurs tribus, le Hadendoa.

J'ai donc noté avec soin et avec toutes les précautions requises ce qui subsiste encore

chez eux de politique et de coutumes, et j'ai joint à une petite grammaire un voca-

bulaire d'environ deux mille mots.

3" Nubien. — J'ai pu également, pendant mon premier séjour au Caire, avec l'aide

d'un homme que je n'ai pas retrouvé à mon retour, réunir les éléments d'une gram-

maire, malheureusement incomplète dans quelques parties, du dialecte méridional de

1. Cf. plus haut, la uote 1 de la page 154.
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la Nubie; elle permettra d'esquisser les grandes lignes de cette langue et d'en tirer des

conclusions intéressantes. A Assouan, je n'ai pu que contrôler auprès de quelques

Berbériens du Sud mes premiers renseignements sans y rien ajouter. On sait qu'il faut

une sorte d'éducation assez longue pour apprendre aux hommes de ces races à répondre

aux questions les plus simples qui leur sont posées. Dans cette ville également, j'ai

entendu parler les diverses langues de l'Ethiopie, et j'y ai constaté l'accent commun

de ces langues 1

.

4° Le Musée de Boulaq. — C'est un magnifique assemblage où le champ d'études

est inépuisable. J'ai dû me borner à y copier environ quatre-vingts inscriptions, d'une

étendue plus ou moins considérable, appartenant à l'Ancien et au Moyen-Empire, et

intéressantes soit par les textes, soit par les titres et les généalogies qu'elles renferment.

5° Du Caire à Philœ. — J'ai copié, estampé, ou collationné sur place un grand

nombre d'inscriptions. Le catalogue de celles qui sont complètement ou partiellement

inédites se trouvera plus loin, suivant les instructions qui m'ont été données. J'ai

minutieusement exploré les nécropoles creusées dans les chaînes Arabique ou Libyque

et la nécropole d'Abydos. Je décrirai celle d'El-Kab, qui rend parfaitement compte des

premières.

A cinq ou six cents mètres du rivage, l'Egypte finit et le désert commence. C'est

dans le désert que se trouvent les tombeaux, à une distance suffisamment rapprochée

des terres cultivées, pour former matériellement l'ensemble de la cité égyptienne, telle

que les textes nous la font comprendre, ensemble qui se compose des trois éléments

égaux en importance et en dimensions : la nécropole, le temple avec les jardins, et les

lacs sacrés, la ville proprement dite où se resserre la population derrière une muraille

élevée contre les nomades. Une montagne de grès, parallèle à la chaîne Arabique,

offrait un emplacement favorable. Du sommet jusqu'à mi-côte, elle est criblée dans tous

les sens d'une multitude de syringes, sans que le moindre espace soit perdu. Des escaliers

pratiqués dans la montagne conduisent aux plus élevées. Enfin, des restes de construc-

tions en briques occupent le sommet.

Les tombeaux, disposés d'après le système qui a été si admirablement exposé par

M. Mariette pour les tombes de Saqqarah, se composent en principe d'une chambre et

d'un puits conduisant au caveau mortuaire. Le puits, de forme rectangulaire, est creusé,

sans plan déterminé, à l'intérieur ou même à l'extérieur de la chambre, suivant les

convenances du lieu. Les hypogées les plus considérables renferment une seconde

chambre, située en arrière ou au sud de la première, et dans laquelle s'ouvre le puits.

Cette chambre n'est jamais décorée. Souvent, plusieurs hypogées sont en pleine com-

munication, et forment un ensemble destiné à la sépulture d'une famille. La première

chambre sert de lieu de réunion pour l'accomplissement des rites sacrés et correspond

au mastaba de Saqqarah; elle est creusée dans la montagne, au lieu de s'élever au-

dessus du sol. Le lieu était favorable à cette disposition.

1. Voir ci-dessus, p. 154-155. Notre patois d'Auvergne rend bien compte d'un grand nombre de phénomènes
phonétiques particuliers à ces langues, dont l'alphabet est très riche en dentales et palatales, mais complète-

ment dépourvu, comme le copte, des gutturales sémitiques.
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A El-Kab, ville éloignée des grands centres, l'architecture est simple. Une porte

carrée, encadrée dans une corniche et deux montants chargés des titres du défunt,

donne accès dans une salle à murs plats, avec un plafond parfois voûté. Tantôt une

niche, renfermant les statues du défunt entouré de sa famille, occupe la paroi du fond;

tantôt elle est remplacée par une porte surmontée d'une invocation aux dieux funé-

raires et conduisant à la deuxième salle du puits. Dans les pays plus riches, dans les

capitales, à Béni-Hassan, à Tell el-Amarna, à Thèbes, etc., les salles nécessaires au

culte se multiplient, l'architecture s'épanouit, et M. Lepsius nous en a montré l'origine

et le développement. Mais, quelque modestes qu'ils soient à côté de ces œuvres gran-

dioses, les hypogées d'El-Kab n'en supposent pas moins des constructeurs riches et

puissants, ayant à leur service des moyens considérables. Leur nombre, bien que très

grand, n'eût pas suffi, d'ailleurs, même en tenant compte des usurpations, pour servir

de dernier asile à toute la population d'Eilythia pendant des siècles. C'est donc à une

classe privilégiée qu'étaient réservées les nécropoles dont nous admirons les restes. Le

peuple était enseveli pêle-mêle, peut-être dans de grandes cavités irrégulières, ou dans

des sépultures si peu soignées qu'il n'en est pas resté de traces.

La famille qui, depuis la XVI e dynastie jusque sous la XVIIP, réunissait les

dignités politiques et religieuses d'El-Kab, sans doute à la faveur de l'impuissance des

monarques thébains, a creusé les plus belles tombes. Celles-ci forment comme le noyau

de la nécropole: tout autour rayonnent, jusque de l'autre côté de la montagne, des

sépultures dont l'importance, d'une manière générale, diminue de plus en plus. La

puissance des pharaons de Thèbes avait sans doute anéanti celle des seigneurs d'El-

Kab, qui alla depuis sans cesse en décroissant. Des graffiti de l'époque démotique

montrent qu'alors les tombes étaient livrées à la curiosité des voyageurs.

La décoration, au moyen de tableaux et d'inscriptions, semble être, dans l'achève-

ment des hypogées, le dernier mot du luxe. Elle s'applique à une dizaine de tombes au

plus', elle ne s'étend jamais à la deuxième salle. Néanmoins, elle est, surtout pour cette

époque, extrêmement caractéristique. La salle décorée semble figurer l'univers. En haut,

le plafond arrondit, voûte céleste constellée d'étoiles. Au-dessous, s'agitent dans des

tableaux variés les humains se livrant aux diverses occupations que comporte la civili-

sation égyptienne. Ces scènes ont été souvent reproduites plus ou moins complètement

avec les légendes qui les accompagnent; mais elles ont entre elles, dans le même tom-

beau, une coordination, et présentent un sens qu'on néglige de remarquer.

En effet, tous les travaux, tous les divertissements figurés sont accomplis au profit

d'un personnage de grandeur surnaturelle, et semblent un hommage rendu à sa suze-

raineté. Ils se suivent en ordre, de part et d'autre,' de la chambre à partir de la porte

en allant vers la muraille du fond, où la présence du défunt est rappelée souvent par

une statue et des listes de titres. Chaque paroi peut former un ensemble secondaire qui

rentre par sa disposition dans le sens général. Enfin, des listes énoncent les offrandes

1. Un court proscynème, avec les noms et les titres du défunt, est gravé au-dessus de la porte extérieure

de quelques autres tombes.
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qui doivent être faites pour ce défunt. Au-dessus de tous les tableaux, court une ligne

de hetes, ou faisceaux de lotus, symbole de résurrection ou de seconde vie, comme je

le développerai plus loin.

Ainsi donc, après un examen d'ensemble, l'hypogée se révèle comme un sanctuaire

avec son service d'offrandes, dans lequel la personnalité du défunt est seule en lumière.

Celui-ci apparaît comme un être supérieur aux autres hommes, à sa propre famille; il

s'associe, comme les grands dieux, sa femme et ses fils chéris. Mais de tels hommages

ne s'adressent qu'à un véritable chef de famille, et les autres membres de la gens n'ont

droit qu'à une annexe du sépulcre. Enfin, les scènes des parois, surmontées des hetes,

nous font assister à la seconde vie. Ce sont donc là les pages, éparses à travers les an-

ciennes nécropoles de l'Egypte, d'un livre antique', correspondant à des idées reli-

gieuses qui ont précédé les croyances que nous fait connaître le Rituel-papyrus. Les

représentations d'El-Kab sont d'ailleurs contemporaines de celles des plus anciens tom-

beaux de la vallée des Rois, où le Livre des Morts déploie déjà ses légendes et ses

tableaux.

La nécropole comprend une deuxième partie. Au delà de la vallée qui sépare la

montagne funéraire d'El-Kab de la chaîne Arabique proprement dite, on aperçoit deux

syringes portant des traces d'architecture, et où j'ai retrouvé les ossements des deux

animaux sacrés de la ville, le vautour et le crocodile.

L'examen de la nécropole d'El-Kab nous apprend donc que :

1° Si, dès la VIe dynastie, El-Kab existait déjà, et commandait une des routes de

la mer Rouge, cependant son apogée date de la fin de la domination des Pasteurs,

et qu'elle déclina rapidement sous les grands rois thébains.

2° La nécropole renfermait les restes d'une classe privilégiée détenant les attribu-

tions politiques et religieuses'.

3° Le chef de la famille, qui d'ailleurs peut être une femme, a droit, seul, aux hon-

neurs funèbres, et il parait comme une sorte de divinité; les autres membres reçoivent

seulement l'hospitalité autour de lui, et sont, par suite, probablement ensevelis avec des

rites différents. Ces cérémonies rappellent un autre ordre d'idées que celui qui règne

plus tard en Egypte : elles constituent un culte relevant d'une religion des mânes,

analogue à celles qu'on retrouve à l'origine des sociétés grecque et latine, et de laquelle

sortirent les aristocraties. Toutefois les monuments qui subsistent ne nous reportent

qu'à une époque de transition vers la religion des grands dieux. Outre le génie funéraire

Anubis, chargé de préserver les âmes des influences du mal, on fait intervenir les grands

dieux pour transmettre au défunt les offrandes de ses serviteurs. Enfin, des allusions à

la légende d'Osiris se retrouvent dans les détails de la décoration.

4° Cette religion antique se conserva plus longtemps dans les vieilles familles de

province. Elle persista, même alors que, sous le deuxième Empire thébain, le nouveau

1. Le mot de Rituel a été appliqué à la série de ces tableaux par M. Mariette, qui, en le prononçant avant

moi, m'a confirmé, par sa haute autorité, dans les idées que l'étude de l'Ancien-Empire m'avait suggérées.

2. M. Maspero, dans ses études sur la XII e dynastie, a montré l'existence d'une classe semblable, qui rend

si bien compte d'un grand nombre de révolutions en Egypte.
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Rituel, qui rendait l'égalité à tous, tendait à devenir général, et donnait, au mépris du

défunt, la première place dans le tombeau aux grands dieux solaires.

A El-Kab, je n'ai point trouvé de tombes décorées appartenant à la deuxième

manière.

5° La nécropole comprenait, au moins à partir d'une certaine époque, deux parties :

l'une, la plus considérable et la plus soignée, était destinée aux humains; l'autre, en

arrière de la première, renfermait les restes des animaux sacrés de la contrée.

Telle est, dans son ensemble, la nécropole d'El-Kab. Partout, les mêmes notions,

les mêmes conséquences y résultent d'un examen attentif. Il doit être réservé à un travail

spécial de les exposer en détail par la description des monuments, en y joignant les

allusions qui, dans les textes, peuvent servir à les contrôler.

Sans parler ici des autres travaux exécutés dans les chapelles votives d'El-Kab,

j'ai, dans la nécropole, recopié, outre quelques titres et des proscynèmes de basse

époque, les inscriptions extrêmement mutilées du tombeau le plus septentrional.

Tell el-Amarna diffère par plusieurs côtés d'El-Kab, Syout, Béni-Hassan. J'y ai

séjourné deux fois. La nécropole comprend trois groupes correspondant aux parties de

l'immense capitale fondée par Aménophis IV. Elle est construite d'après les principes

architecturaux déjà indiqués. Les personnages de la cour y ont déployé une grande

magnificence, mais les représentations, clans leur essence, diffèrent, non seulement par

les types, de toutes les autres nécropoles, mais par l'idée; elles se rapprochent cependant

de ce côté plus encore de la première manière que de la seconde.

Le schisme qui eut pour centre Tell el-Amarna présente des obscurités sans

nombre. L'étude d'ensemble des tombeaux pourra, au moyen de quelques textes, et par

exclusion, en considérant les divergences signalées, jeter quelque lumière sur ce point.

J'ai donc complété en partie les inscriptions rapportées par M. Lepsius, mais il serait

aussi à désirer qu'on pût connaître ce que cachent les mamelons qui couvrent la plaine,

sur l'emplacement des temples et des maisons de l'ancienne ville. J'ai également pris,

malgré l'opposition superstitieuse des habitants du village d'El-Hawarta, placé en

dehors du rayon parcouru par les voyageurs, un estampage soigné de l'énorme stèle,

malheureusement si mutilée, que M. Harris a découverte sur les rochers formant la

pointe méridionale du grand amphithéâtre d'El-Tell. D'autres stèles, indiquées sur le

plan de M. Lepsius, ont été gravées dans le voisinage de la précédente; il est impossible

aujourd'hui d'en rien tirer. Enfin, j'ai, à deux reprises, exploré minutieusement toute

la contrée, et acquis la conviction qu'elle ne renferme pas d'autres monuments que ceux

qui ont été signalés.

C'est sous la direction de l'éminent archéologue qui en a fait sortir des trésors

scientifiques que j'ai parcouru la nécropole d'Abydos. Là, la montagne était trop

éloignée de la ville pour offrir un emplacement commode, et, en outre, le rocher cal-

caire, propre à faire le puits et le caveau mortuaire, est situé à une profondeur consi-

dérable : c'est donc en briques seulement que sont construites la plupart des tombes

d'Abydos, et, sur une vaste étendue, s'étendent les restes d'une multitude de petites

pyramides intéressantes au point de vue architectural. Les dimensions considérables
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de la partie qui appartient à l'Ancien et au Moyen-Empire n'impliquent pas une con-

tradiction avec les restrictions funéraires signalées plus haut. Abydos est déjà une

sorte de capitale religieuse; les privilèges y sont communs à de nombreuses familles,

et le tombeau d'Osiris attire un grand nombre de dévots désireux de reposer près des

dieux. Pendant cette période, d'ailleurs, les mêmes croyances s'accusent par les mêmes

représentations. En tous points, la nécropole d'Abydos, malgré des différences exté-

rieures, rentre dans le même ordre d'idées et dérive des mêmes principes que j'ai cités

plus haut.

J'y ai copié intégralement deux tombeaux : l'un, de la VI e
, l'autre, de la XVIIe dy-

nastie. Le premier, où l'on s'introduit par un long couloir, a pu être creusé dans un

rocher; la salle principale seule est décorée. Le second est tout entier en briques re-

couvertes d'un enduit, avec des chambranles de portes en calcaire.

Le cimetière des animaux sacrés y existe également en arrière de celui des habi-

tants de la ville, ce qui vient fortifier la règle que j'ai énoncée plus haut, relativement

à cette division de la nécropole en deux parties bien distinctes. Jusqu'à cette année, il

était inconnu. Il est situé à l'intérieur d'une double enceinte, gigantesque amas de

briques qui se dresse sur la limite occidentale de la nécropole, en face d'une gorge par

laquelle le désert Libyque communique avec la vallée du Nil. Les Arabes la désignent sous

le nom de S'unet ez zebib, a le magasin des raisins secs ». J'ai eu le bonheur d'assister

aux fouilles poussées avec tant d'expérience par M. Mariette, et destinées à reconnaître

la nature de cette construction. Des tranchées ont fait voir que les deux murs reposaient

simplement sur le sable, et que les faces extérieures du principal côté de la montagne

portaient la décoration architecturale qui caractérise à Saqqarah les tombes de l'Ancien-

Empire. Mais que cette décoration soit, ou non, exclusivement funéraire, qu'elle indique

que la dépouille d'un roi y est ensevelie sous le rocher, à une profondeur considérable,

ou reposait dans une pyramide élevée au milieu de l'enceinte et détruite à une haute

antiquité, toujours est-il que de bonne heure le souvenir de la destination première

de l'édifice était perdu. Des trous, ou des loges, furent pratiqués dans l'épaisseur des

murailles pour y déposer des sarcophages de personnes ou d'animaux; on utilisa prin-

cipalement l'intérieur de l'enceinte pour en faire le cimetière en question. Des travail-

leurs ont, en effet., recueilli une multitude considérable de vases renfermant les momies

de l'oiseau sacré d'Osiris et simplement ensevelis sous une couche de sable; quelques-

uns sont couverts de peintures soignées et appartiennent aux basses époques
1

.

B. — Je passe maintenant aux études qui ont fait le but principal de ma mission.

Vos instructions, monsieur le Ministre, m'engageaient particulièrement à compléter les

textes importants partiellement publiés, selon le souhait formulé par M. Maspero; j'ai

1. L'enceinte qui avait alors l'aspect qu'elle a encore possédait peut-être aussi le nom qu'elle a conservé;

le nom de Chu.net cz sebib^ « magasin des raisins secs », est en effet inapplicable à une pareille bâtisse dans un

village de la Haute-Egypte, à l'époque musulmane. Il y a donc là un de ces calembours familiers aux Arabes

qui ont donné un sens à un nom égyptien. Il semble assez plausible de le rapprocher de l'expression hiérogly-

phique S'ont scb b/iib, « le magasin aux vases d'Ibis », qui montre qu'avant les Arabes, le souvenir de sa

destination était resté dans la mémoire populaire. [Cf. la note publiée dans les Œuvres dicersis, p. 80.

j
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donc cherché à les suivre dans la mesure la plus large et suivant les besoins nouveaux

de la science.

Dès les premiers temps, le sol égyptien offrait aux savants des trésors scientifiques

si multiples, si variés, qu'il était difficile de suivre dans leur étude une marche régu-

lière. Un grand nombre de monuments furent expédiés sans ordre en Europe, une masse

de renseignements épars furent rassemblés dans d'immenses recueils, témoins de l'ar-

deur et de l'activité des premiers égyptologues. La question de chronologie préoccupa

la première et présida tout d'abord au choix et au groupement des textes. Les tableaux

qui représentent les diverses scènes de la vie égyptienne attirèrent également l'atten-

tion et, étudiés en eux-mêmes, firent connaître la civilisation matérielle de ces hautes

époques.

Les fouilles méthodiques de M. Mariette, en mettant au jour un -grand nombre de

matériaux nouveaux, a donné un nouvel essor à la curiosité. L'Allemagne, depuis plu-

sieurs années, a constamment eu en Egypte d'énergiques représentants de la science

qui se sont donnés pour tâche, en attendant les magnifiques publications du grand ar-

chéologue, de livrer sans délai au public les nouveaux documents sortis de terre.

M. Dûmichen, surtout, a déployé dans cette circonstance un zèle qui pourrait lui valoir

à bon droit le titre d'éditeur des fouilles de M. Mariette en Egypte. Toutefois, la

nouvelle école qui parcourt la vallée du Nil a fait un pas en avant : les questions qui

attirent son attention se sont multipliées, et MM. de Rougé, Brugsch et Dûmichen,

Naville, etc., ont fait paraître des recueils de textes historiques, géographiques, calen-

driques, mythologiques, etc. Malgré tant de travaux, les tombeaux delà vallée des Rois

où l'on a tant puisé sont encore des énigmes, et nous soupçonnons à peine ce qu'est

un temple égyptien.

Il est temps de ne plus étudier seulement pour eux-mêmes ces renseignements

enlevés au hasard à un tombeau ou à un temple, mais de rechercher la raison de leur

présence, la place relative qu'ils occupent, le lien qui les réunit entre eux, en un mot,

d'analyser la pensée qui a composé le monument qui les renferme. Saris cela, les pro-

blèmes particuliers dont on leur demande la solution resteront toujours obscurs par un

certain côté. La méthode des monographies d'un édifice, ou de diverses classes de monu-

ments, peut, surtout en Egypte, conduire à la connaissance de la religion et de la

philosophie du peuple qui les a élevés. Les croyances religieuses que l'on commence à

attaquer par les détails ne seront jamais comprises si l'on n'observe systématiquement,

par exemple, les mythes divers développés plus ou moins intentionnellement sur les

murailles des temples de Dendérah, de Thèbes, d'Esnéh, d'Edfou, d'Ombos, etc.

M. Mariette a, le premier, inauguré cette voie féconde, en étudiant les tombes de Saq-

qarah, et un ensemble de textes destinés à faire comprendre le temple d'Hathor à

Dendérah : il a posé les premières bases de la méthode à suivre dans cette direction.

C'est dans ce sens que j'ai entendu la tâche qui m'était indiquée; mais, dans le

champ si vaste qui m'était ouvert, et suffisant à l'activité de nombreux savants, j'ai

couru au plus pressé et je me suis attaché à rassembler les matériaux dont l'étude peut

nous révéler ce qu'est un temple, et, en particulier, le temple d'Edfou.

RECUEIL, XXI. — NOUV. SÉR., V. 21
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Il y a, en effet, nécessité de relever rapidement tout ce que les anciens Égyptiens

ont écrit ou représenté sur les constructions qui émergent au-dessus du sol. Les temples,

particulièrement, semblent voués à une destruction rapide. Depuis la Commission

d'Egypte jusqu'à Champollion, par le Nil ou par la main des hommes, quatorze d'entre

eux ont été totalement démolis. Dans ces derniers temps, les cryptes d'Akhmin et le

mammisi d'Erment ont subi le même sort, malgré la protection éclairée d'un prince et la

surveillance passionnée d'un savant. Chaque année, la niaiserie ou l'égoïsme de certains

voyageurs, le fanatisme ou la cupidité des habitants s'attaquent aux monuments les

plus précieux. Karnak est miné par le Nil, le grand mur occidental d'Edfou s'est affaissé,

Ombos oscille sur la montagne rongée par le fleuve. Il faut, sans retard, arracher le

secret de ces sphinx gigantesques qui nous étonnent encore aujourd'hui et qui peuvent

disparaître demain.

C'est principalement aux temples d'époque ptolémaïque ou romaine qu'il convient

de s'adresser d'abord. Leur nombre, leur conservation, le parti pris de décoration

quand même qui y règne, le développement des inscriptions qui accompagnent les

tableaux, offrent des éléments d'étude qu'on trouve avec peine dans les temples pha-

raoniques. Ceux-ci sont presque toujours en partie ruinés, l'extrême simplicité des

représentations et de leurs légendes en ce qui concerne le dogme peut au premier abord

passer pour de la banalité et dérouter l'observateur. C'est donc en remontant des pre-

miers aux seconds, en recherchant les points de contact et les divergences, qu'on pourra

plus facilement avoir une notion exacte des idées que les contemporains des grandes

dynasties se faisaient de la divinité et du sanctuaire où elle était adorée, et trouver un

sens à des figures, à des symboles qui semblent, jusqu'ici, n'en pas avoir.

Je n'ai pas cru devoir m'arrêter aux objections que Ton fait volontiers contre les

textes d'époque ptolémaïque. Sans doute, le déchiffrement est pénible, la multiplicité

des signes et l'imperfection de la gravure augmentent les chances d'erreur; la langue

est contournée et façonnée au caprice et à la prétention de scribes beaux esprits. Mais

M. Brugsch a prouvé néanmoins que les difficultés d'interprétation ne sont pas insur-

montables. Une fois la clef du genre ptolémaïque trouvée, on peut en tirer, pour la

philologie, des résultats importants. Les jeux de mots, les substitutions de signes, les

allitérations nous éclairent sur la phonétique et le syllabaire delà langue égyptienne; en

même temps, les valeurs alphabétiques que prennent un grand nombre de caractères

jusqu'alors syllabiques accusent involontairement une prononciation différente de celle

qu'annonce l'orthographe pharaonique. Enfin, une rédaction, destinée à faire sur les

yeux et l'oreille plus d'effet que sur l'esprit, dépend nécessairement de la langue que

parle le lecteur ou l'auditeur, et ajoute aux textes domestiques un complément inté-

ressant sur la période qui a précédé celle du copte.

Une autre objection plus grave doit également être écartée. La religion, a-t-on dit,

sous l'influence des Grecs ou par l'ignorance d'un sacerdoce dégénéré, s'est abâtardie,

et les temples ptolémaïques ne nous reportent seulement qu'à des croyances corrompues

et propres à égarer l'esprit sur les doctrines vraiment égyptiennes. Il est vrai que

quelques auteurs métis de Memphis ou d'Alexandrie ont pu produire des œuvres indi-
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viduelles bizarres, et sans valeur pour la science; mais nous possédons aujourd'hui assez

de textes ptolémaïques publiés pour pouvoir nous assurer qu'à cette époque et même

très tard, le clergé égyptien resta solidement constitué et vécut par la tradition. Les

inscriptions dédicatoires d'Edfou, celles de Dendérah, louent à chaque pas le souverain

d'avoir reconstruit l'édifice plus beau, mais tel qu'autrefois, en suivant les règles an-

tiques dont elles indiquent même les sources ; en tout, les préceptes de Thoth ont été

suivis comme jadis. Les hymnes, au premier examen, ont la même allure et gravitent

dans le même ordre d'idées que ceux de la bonne époque; en effet, la recherche pédante

et presque puérile de la forme extérieure, l'esprit archéologique du temps sont une

garantie contre toute originalité, contre toute invention, et, comme conséquence, il y a

tout lieu de penser que nous avons, sur les murs d'Edfou, de Phila?, ou de Dendérah,

bien des textes antiques ou au moins des paraphrases de ces textes transcrites à la

manière du temps. La différence essentielle entre l'époque des Pharaons et celle des

Ptolémées, c'est que, dans celle-ci, le scribe a remplacé le poète, le scolastique a succédé

au croyant : le prêtre a cette tendance à la classification, à la méthode, ce besoin de

formules savantes et d'allusions prétentieuses qui caractérisent les écoles dont le rôle

est de raviver le passé à défaut de présent.

Parmi les temples ptolémaïques, celui qui frappe le plus l'imagination, qui rivalise

avec celui de Dendérah par l'intérêt qu'il a existé tout d'abord, est le temple d'Edfou.

C'est à l'analyse de cette œuvre grandiose que j'ai surtout consacré mes efforts. Re-

cueillir des matériaux destinés à en comprendre l'ensemble exige, même en dehors des

documents qu'il a déjà fournis, un travail énorme; mais j'ai voulu, avant de m'attaquer

à lui. et pour être en état même de le comparer au temple de Dendérah, me procurer

des éléments qui me permissent d'abord avec plus de sûreté une telle étude. Les petits

temples qui s'élèvent sur les deux rives du Nil, à Karnak et à Médinet-Habou,

et qui appartiennent à peu près au même temps qu'Edfou, ceux d'EI-Kab, dont

deux datent des XVIII e et XIX e dynasties, doivent, à cause de leurs petites propor-

tions, contenir seulement ce qui est essentiel à un temple égyptien et à leur destination

spéciale. Leur étude comparée dégagera ces deux éléments aux époques pharaonique et

ptolémaïque. et, des conséquences qu'on en tirera, apparaîtra plus clairement le dogme

tel qu'il est conçu à Edfou, et s'ajouteront à nos connaissances plusieurs notions pré-

cieuses. J'ai donc appliqué à ces divers monuments la méthode de copie in extenso laite

avec discernement. J'expose plus bas d'après quels principes je me suis laissé guider.

Un second travail préparatoire a consisté à faire des notices détaillées de plusieurs

temples pharaoniques dont les inscriptions sont éparses, ou sans lion entre elles dans

diverses publications. Ce travail avait pour but de comparer la disposition et le sens

général des tableaux, leur disposition dans le temple, en un mot, la décoration de ces

monuments, à ceux (pie j'ai étudiés complètement. La description méthodique des ta-

bleaux, presque sans le secours des légendes, donne de l'ensemble une idée suffisante.

Elle complète d'ailleurs la copie des textes et les relie entre eux. On sait quel parti on

tire encore des notices que Champollion, dans son exploration de l'Egypte, avait ré-

digées pour un grand nombre d'édifices, et dont plusieurs, malgré les progrès accom-
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plis, sont restées des modèles; les conséquences que l'illustre fondateur de l'égyptologie

avait déduites de ces études d'ensemble sont encore acquises à la science.

Enfin, aux notices j'ai ajouté les plans de monuments encore peu explorés ou

inconnus du public. Joints aux plans déjà publiés, ils forment une série qui éclaire sur

les besoins essentiels du culte, et permet de suivre le développement de la construc-

tion depuis la chapelle, composée d'une salle unique, jusqu'aux vastes agglomérations

d'Abydos, de Médinet-Habou, d'Edfou, de Dendérah, etc. Leur comparaison m'a

amené à conclure qu'une direction, toujours la même, avait présidé à l'érection de tous

les temples égyptiens; toutefois, à l'époque ptolémaïque, une légère modification s'est

faite dans le plan général, au nom d'une meilleure intelligence des préceptes de Thoth, et

a été conservée sous les Romains. Un passage de l'inscription dédicatoire de la troisième

chambre nord en allant vers l'est du temple de Dendérah y fait sans doute allusion;

c'est à cette époque également qu'on cherche autant que possible à subsister aux pieds-

droits des murs en talus avec tores aux arêtes, et surmontés d'une corniche pour rap-

peler la forme du naos, siège par excellence de la divinité
1

.

En résumé, outre les copies que j'ai faites dans le temple d'Edfou, et dont je

parlerai plus loin, j'ai entrepris :
1° de relever toutes les inscriptions des chapelles

d'Aménophis III, de Ramsès II et d'Évergète II à El-Kab, du monument que la Com-

mission d'Egypte a appelé le Petit Temple du Sud, à Karnak, du temple d'Hathor

(Déir el-Médinéh), de Thoth, du Tuthmosium à Médinet-Habou; 2° les notices de

Spéos-Artémidos, des temples de Séti I
er et Ramsès II et des restes de celui de Nec-

tanébo à Abydos, des ruines de Hou, du monument de Shen-Hor, des temples de

Ramsès III, des prêtres d'Amon (consacré à Chons) à Karnak, de Gurna, d'Esnéh, etc.
;

3° les plans des édifices d'Edfou (mammisi et grand temple) d'El-Kab, d'Évergète II

(petit temple du Sud) à Karnak, de Déir el-Médinéh, de Médinet-Habou (Tuthmosium),

temple de Thoth, temple d'Adrien (entre Erment et Thèbes), de Shen-Hor, etc.

Telle est la première section de l'étude que j'ai entreprise sur les temples. Mal-

heureusement, en ce qui regarde les monuments de Thèbes, obligé par les nécessités du

voyage de faire en deux fois cette portion de mon travail, j'ai dû laisser, par mou

brusque départ, plusieurs parties inachevées.

C. — Je ne puis donner ici même sommairement un compte rendu des travaux

exécutés dans chaque endroit, ni même les conclusions de détail qu'il y a à en tirer.

Je décrirai seulement en quelques mots la chapelle d'Aménophis III à El-Kab, pour

montrer combien la décoration si simple des temps pharaoniques fournit encore d'en-

seignements.

A une lieue et demie au nord-est du petit village d'El-Kab, à l'endroit où l'on quitte

la vallée du Nil pour s'engager dans la route qui conduit à la mer Rouge à travers la

chaîne Arabique et le désert des Ababdéh, on rencontre les restes d'un édifice qui date

1, C'est aiusi qu'à El-Kab, le petit temple de Ramsès était primitivement un cube : la restauration ptolé-

maïque le recouvrit d'une chemise de pierre qui lui donne l'aspect d'un naos.
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des temps les plus glorieux de la XYIII" dynastie. Le site est sauvage, nulle trace d'eau

et de végétation; les bruits du Nil n'y parviennent que par les temps les plus calmes.

L'éloignement du rivage, les difficultés du chemin rebutent les voyageurs, qui se

contentent aujourd'hui de la visite des tombeaux.

Le premier aspect du monument est attristant. Au-devant de la chambre qui reste

encore debout, des amas confus de pierres rappellent la place d'un portique supporté

par des colonnes; celles-ci ont été brisées avec une véritable fureur, et il faut une grande

attention pour retrouver le plan de ce portique et reconstituer, au moyen des fragments

de chapiteaux, l'ordre des colonnes. A l'intérieur de la chambre, le sol est aussi jonché

de débris qui annoncent un commencement de destruction : les dévastateurs ont pra-

tiqué une ouverture dans le plafond, deux autres dans la paroi nord, et démoli la niche

et la fenêtre. Enfin, les voyageurs qui, jusque vers 1850, ont poussé jusque-là ont criblé

les parois de leurs noms gravés dans tous les sens en majuscules énormes. Le regret

qu'inspire ce vandalisme est encore augmenté par la proportion de l'architecture, le

style du dessin, l'éclat harmonieux des couleurs, dont la fraîcheur est à peine égalée

par celle des peintures du temple de Séti (I
er

) à Abydos, ou du tombeau de Belzoni à

Bab el-Moulouk. Ce qui subsiste aujourd'hui se compose d'une sorte de cube construit

en pierres de grès reposant sur une plate-forme également en grès : les faces sont à

pierre taillée; la corniche, les arêtes, à peine dégrossies; en outre, on y cherche vaine-

ment les traces de l'escalier qui, dans la plupart des autres temples, conduit aux

terrasses. C'était là tout le monument primitif, car le style du portique, le poli des

pierres employées à la construction dénotent une autre époque, qui ne peut être que

celle des Ptolémées'.

La façade de l'édifice est orientée au sud-sud-ouest, dans l'axe de la route et en

face du Nil, et, pour cette dernière raison, les habitants du pays considèrent cette

orientation comme celle de l'ouest. A défaut de fouilles, l'examen du sol me fait croire

qu'il n'y avait point d'enceinte en briques, comme ailleurs. Un peu en avant du por-

tique, au bord de la route, s'élevait une espèce de bâtisse dont le plan subsiste encore.

Les murs étaient construits au moyen de lamelles de grès et de pierres siliceuses noires,

reliées par un ciment sablonneux; c'était la modeste demeure du gardien de la cha-

pelle'.

1. Des travaux du même genre ont été exécutés par Évergéte II en avant du spéos situé plus bas daus

la vallée, à l'entrée de la gorge qui forme la roule.

2. Une grande quantité de débris de poterie, comme dans le voisinage des tombeaux de basse époque,

jonche le sol. Ces débris ont-ils été abandonnés par les pèlerins de l'époque romaine, par les parent- d'un

dévot enterré là, ou proviennent-ils des besoins d'un desservant qui habitait cette chambre? Cette dernière

hypothèse est la plus probable. En effet, aux alentours du naos de Ramsès ei du spéos d'Évergète, situ.- l'un

en face de l'autre, les mêmes fragments couvrent une surface considérable. De plus, des constructions, sem-

blables à celle dont nous parlons, abondent entre ces deux monuments. Près de la chapelle de Ramsès, elles

affectent des formes diverses et sont disposées irrégulièrement: mais, en avant du spéos, elles sont rangées

symétriquement de manière à des>iner une sorte d'avenue faisant suite au portique. Les dimensions eu sont

généralement petites, presque toutes n'ont plus que les fondations. Les plus grandes reposent sur une base en

pierre. Enfin, quelques-unes sont voûtées et assez bien conservées pour qu'on puisse comprendre ce qu'elles

devaient être. Dans tous les cas, leur disposition ne répond pas à l'idée qu'on se fait d'uue tombe égyptienne à

toutes les époques. Enfin, on ne saurait, malgré l'absence des briques servant à caractériser l'époque, attribuer

ces constructions à l'époque copte ou arabe. L'éloignement des terres cultivées n'est nullement propice à la situa-
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Une porte à un battant, construite dans le style de l'époque, donne accès dans

l'intérieur. Elle s'encadre dans un linteau rectangulaire, sur lequel sont gravés deux

petits tableaux d'offrandes, et deux montants dont l'inscription rappelle les noms de la

déesse du sanctuaire et du monarque fondateur.

La salle est partagée en trois nefs par quatre colonnes. Celles-ci sont composées

d'un fût ecdécagonal, dont les deux faces regardant l'allée du milieu ont été enlevées pour

faire place à une inscription verticale, et dans le haut à une tête d'Hathor 1

,
qui se perd

dans un abaque carré. La base de la colonne est cylindrique et très peu élevée au-dessus

du sol. Une petite ouverture rectangulaire, ménagée au milieu de la frise de la paroi

sud, suffisait pour éclairer la chambre.

Au fond, et faisant face à l'entrée, est une ouverture que N. Lhôte a prise pour

une porte donnant accès dans une chambre jadis adjointe à la première et aujourd'hui

démolie. Je ne crois pas devoir partager son avis pour les raisons suivantes :
1° Derrière

le petit temple, il n'existe sur le sol nulle trace de construction; j'ai cherché vainement

les attaches de la face extérieure du mur oriental avec les murailles détruites. 2° Cette

ouverture ressemble plutôt à une fenêtre qu'à une porte; elle n'arase point le sol; la

hauteur en est à peine de l m 50, et la largeur, d'après la disposition des pierres, variait

entre 0"1 40 et m 45. Ce ne sont pas là les dimensions d'une porte conduisant à un

sanctuaire. 3° Enfin, il n'y a point de place pour recevoir le battant destiné à la fermer.

Les démolitions, en l'élargissant, ont trompé le regretté voyageur. Il faut voir là une

niche comme on en trouve dans plusieurs sanctuaires. Le peu d'épaisseur des pierres à cet

endroit (0'" 11) a favorisé une prompte destruction du fond; mais une des parois latérales,

avec des traces de décoration, existe encore, ainsi qu'une partie du cadre, lequel fait

saillie sur la paroi intérieure de la chambre., pour donner à la niche plus de profondeur.

Le monument fut décoré par Aménophis III, mais, à en juger par le soubassement,

ne fut pas achevé par lui. Après la mort de ce prince, il n'échappa point au fanatisme

d'Aménophis IV: en effet, les cartouches où entre le nom d'Amon sont soigneusement

martelés, de même que le nom d'En/eb. Séti I
er ordonna d'y rétablir le culte, et d'y

faire les restaurations nécessaires, comme le mentionne l'inscription de la niche, les

caractères détruits furent seulement repassés au pinceau. Les fils de Ramsès II vinrent

y célébrer une panégyrie', et dressèrent dans le sanctuaire une stèle dont j'ai retrouvé

quelques débris.

Le culte, comme l'indique l'absence des bâtiments de service et des cachettes des-

tinées aux objets précieux, ne fut pas constant ni régulier. Des fêtes à certaines périodes

tion d'un village, sans raison majeure, tandis que le groupement des bâtisses devant les chapelles montre que
celles-ci en étaient le centre et la raison d'être: il fallait l'intérêt de la divinité pour maintenir là des habitants.
Les matériaux employés proviennent du sol, impropre à faire de la brique. C'est donc là une sorte de village
et de couvent destiné aux desservants de la déesse d'El-Kab; on sait quel nombreux personnel exigeaient les
cérémonies du culte. La construction voisine de notre chapelle a du être élevée dans le même but, mais sou
exiguïté nous porte à croire qu'il n'y avait là qu'un simple gardien.

1. Les chapiteaux eu forme de sistres, dits têtes d'Hathor, n'indiquent pas nécessairement, comme on
l'admet, que l'édifice est consacré à Hatkor. C'est l'emblème du principe femelle de la divinité sous tous ses
noms.

2. Inscription de la façade, publiée par N. Lhôte.
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étaient célébrées, et les prêtres, les dévots qui y accouraient laissaient leur nom. souvent

la date, et une barque solaire faisant allusion au motif de leur visite. Quelques-uns

dressaient des stèles; j'en ai trouvé une ou deux que je rapporte à la XXI e dynastie.

Un peu avant l'époque ptolémaïque, la chapelle devait être ouverte à tout venant, et

des pèlerins pouvaient inscrire à l'encre rouge sur les murailles leur nom et une prière :

j'ai ainsi fac-similé de ces inscriptions en caractères démotiques qui sont encore déchif-

frables. Enfin, Évergète II fit encore restaurer la chapelle et repeindre le plafond, où ce

grand restaurateur des monuments du culte se contenta modestement de faire inscrire

son nom. Il y a tout lieu de croire que ce fut lui qui fit aussi construire le portique qui

est en avant.

La décoration a été faite d'une manière hâtive, bien que par des mains habiles; le

peintre a dû souvent compléter les lacunes laissées par le sculpteur. Le portique non

plus que les faces extérieures de la chapelle proprement dite ne portaient pas d'inscrip-

tions, mais sur le linteau de la porte sont représentées les deux cérémonies principales

de la purification par l'eau et par les parfums, accomplies en présence de la déesse du

Sud, En/.eb, par Aménophis III, dont les titres sont énumérés sur les montants.

L'intérieur nous apparaît comme le siège de la divinité; toute la hauteur des parois

est occupée par les tableaux, qui nous font assister aux différentes scènes où le roi l'adore

et entre en commun avec elle. La frise sert de désignation à ces scènes; le nom du roi y
est associé avec l'emblème de la déesse, la tête d'Hathor au-dessus. Le plafond figure la

voûte céleste, et, dans la travée par où passait le roi pour aller vers la niche du fond, les

vautours En/.eb et Uagït, symboles de la puissance divine qui s'exerce au Nord et au

Midi, déploient leurs ailes protectrices. Sous les pieds de la déesse et du roi, s'agite le

monde terrestre avec son bétail, ses oiseaux, ses plantes, dont la représentation occupe

le soubassement des parois. De chaque coté de la porte, un lion est accroupi, la face

tournée vers l'entrée, prêt à repousser Typhon.

Les tableaux se partagent en deux séries parallèles, qui se développent sur les parois

à partir de la porte jusqu'à la niche du fond. Il suffira de décrire celle qui commence à

droite en entrant, c'est-à-dire la série du sud.

Le roi a toujours la face dirigée vers le fond du sanctuaire. Au-dessus de sa tète, le

vautour du Midi ou du Xord, les ailes étendues, tient dans ses serres les emblèmes de

l'éternité ou de la vie, et agite un chasse-mouches pour écarter le mal de son auguste

personne.

Premier tableau. — Le roi Thoutmès IV, portant la coiffure royale nemes et assis

sur un trône, tient d'une main le hiq, signe de son autorité, de l'autre « dispose » sur

une table des offrandes variées. Vis-à-vis de lui, sur des tiges de lotus, s'enroule le

serpent, emblème de la déesse du Midi, En/.eb, qui rappelle que ces offrandes leur sont

destinées.

Deuxième tableau. — Il a une disposition identique. Seulement. Aménophis III.

au nom duquel est le monument, y remplace Thoutmès IV. Le sens de ces deux repré-

sentations est facile à saisir; on s'est cependant mépris en considérant les deux

monarques comme élevés par l'orgueil du fondateur au rang des divinités du temple.
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et partageant avec elles les offrandes et les hommages. Une objection grave à cette con-

ception, c'est que, contrairement aux divinités, ils regardent le fond du sanctuaire et

non l'entrée. Le titre de chacun des deux tableaux est d'ailleurs exprimé par deux

mots dont la signification n'est pas douteuse, « rassemblement » ou « disposition des

offrandes ». C'est l'acte préliminaire de la piété du roi, non encore réellement en pré-

sence de la déesse. A l'entrée des temples ptolémaïques, il est développé en une série de

tableaux nous révélant le détail des cérémonies exigées pour la fondation d'un temple.

Ici, l'acte de dédicace est accompli par deux rois, et une inscription, placée derrière

Aménophis, en donne la raison : « Voilà, dit-elle, la fondation pieuse que la majesté

du roi du Nord et du Midi Ç_Ra-ma-nev~^ a parfaite en faveur de son père le dieu

magnifique, Rà-Men-/.eper, pour l'éternité. » Ainsi, le roi qui fonda ou acheva la cha-

pelle donna la première place à son père par respect pour sa mémoire, et peut-être

pour exécuter un vœu formé par lui.

La muraille du sud comprend la deuxième section des tableaux :

1° Le roi casqué, les armes à la main pour combattre l'ennemi éternel, se présente

dans le sanctuaire, et une masse d'offrandes conformes aux rites est accumulée devant

lui. Ces hommages s'adressent à la barque solaire dans laquelle se cache la divinité sous

le nom d'En/.eb ; en récompense de la dédicace du monument et des dons qui en sont la

conséquence, le roi recevra toutes les qualités divines.

2° Le roi est ensuite directement en présence de la déesse, et lui fait l'offrande du

vin ; mais, en communiquant avec elle, il quitte ses attributions terrestres et participe

exclusivement de l'essence divine, qu'il a héritée de Rà, son père. Cette transformation

est manifestée par un diadème divin posé sur la coiffure royale. Le diadème, formé ici

des deux plumes de justice, symboles de lumière, accolées de deux urseus et du disque

solaire, lui attribue un rôle divin spécial, correspondant ici à la royauté sur le Midi et

lui sert en même temps comme une puissante amulette, destinée à le préserver du mal'.

Derrière lui sont représentés des emblèmes divers qu'on retrouve dans les autres temples,

parmi les dons mystiques que le roi offre aux dieux, et dont l'ensemble compose ici une

formule magique qui ajoute son influence a celle du diadème.

Mais ce n'est pas seulement â la divinité particularisée dans le rôle d'Enxeb que

s'adresse la pensée du roi, en accomplissant les rites sacrés devant la déesse, c'est à la

divinité dans toutes ses manifestations, et le tableau suivant nous montre le roi casqué,

l'an/ à la main,, aspirant la vie dans les bras du principe mâle sous les traits d'Horus,

qui règne au midi d'El-Kab*.

Enfin, le dernier tableau recouvre un des côtés de la paroi du fond, et il est le résumé

1. Le roi a, ici, non le diadème du Sud, comme le parallélisme de l'autre série de tableaux devrait le faire

supposer, le roi portant, dans le tableau correspondant, le diadème du Nord sur sa coiffure. Le scribe ne pou-

vait, dans ce rôle spécial, mettre au roi le diadème caractéristique de la déesse; il lui a donné l'un des dia-

dèmes du soleil au zénith, c'est-à-dire au midi.

2. Le principe divin mâle, associé à Enyeb à El-Kab, est Horus, mais il ne faut pas oublier que c'est

un roi thébain, adorateur d'Amon, dont il inscrit le nom à chaque instant dans ses titres, qui a érigé ce temple;

qu'à Thèbes, le crocodile était, pour une partie des habitants, un objet d'horreur, et que le scheikh qui sanc-

tifie aujourd'hui Louqsor interdit encore à cet animal l'approche de la ville. C'est donc pour le Nord, Amon
qui a été choisi, pour le Sud, Horus, vainqueur du crocodile.
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de ce qui précède. Le roi y est en présence de la grande déesse, d'Enxeb, assise sur son

trône. Il est armé, et les substances entassées devant lui rappellent les offrandes maté-

rielles et la fondation qu'il a faite; mais ce n'est plus comme roi, c'est comme l'un des

dieux qu'il rend hommage à la déesse qui les résume tous. Il a le rôle du soleil avant

son lever, que le sculpteur a rappelé par la coiffure formée spécialement du faisceau de

lotus
1 d'où s'élance le disque solaire. C'est à la niche qui renfermait sans doute l'em-

blème de la déesse que s'arrête la première série des tableaux.

La seconde lui est parallèle. Première partie : l'acte de fondation est rappelé dans

deux tableaux où figurent les deux monarques, d'une manière identique à ceux du

Sud. Deuxième partie : 1° adoration devant la barque solaire; 2° le roi, portant sur

sa coiffure le diadème du Nord, fait l'offrande de l'encens et les libations à En/.eb;

3° le roi casqué aspire la vie dans les bras d'Amon, seigneur de Thèbes, assis sur

son trône. Troisième partie : le roi dans le rôle de Rà, ou soleil rayonnant, caractérisé

par le diadème composé des deux plumes, S'u, déjà décrite, devant la déesse; ce tableau

est à la fois le parallèle et le complément de celui qui est de l'autre côté de la niche.

Tout est à observer, tout a un sens dans ces tableaux. Les inscriptions seules ont un

certain vague et paraissent être secondaires. Elles sont disposées avec plus ou moins de

régularité autour des personnages; elles ne sont là que pour rappeler et éclaircir l'ac-

tion accomplie par les personnages, et ce sont les images, les symboles intelligibles pour

les Égyptiens que nous devons consulter, et non ces inscriptions.

En résumé, notre examen nous a appris que le petit temple d'El-Kab fut fondé par

Aménophis III pour répondre peut-être à un vœu de son père. Il s'élevait à l'entrée de

la route conduisant à la mer Rouge, comme pour le sanctifier. Il se composait d'une

simple chambre brillamment décorée, au milieu de laquelle une barque divine était

soutenue sur des supports et recouverte de ses voiles. Au fond, dans le retrait de la

paroi, resplendissait l'emblème de la déesse, peut-être un vautour ou plutôt une statue,

comme semblent l'indiquer les restes de décoration. Par-devant, quelques tables d'of-

frandes et des stèles dressées par des particuliers, des coffres contenant les vases et

autres objets nécessaires au culte complétaient le mobilier de la chapelle.

Le service exigeait un personnel peu nombreux, un simple gardien était chargé de

recevoir les offrandes des voyageurs et de veiller aux objets du culte. Mais, à certaines

époques, le désert s'animait, et de nombreux adorateurs, conduits souvent par un grand

personnage, venaient rappeler la consécration faite par Aménophis à la déesse d'El-

Kab. Le chef de la panégyrie pénétrait dans le temple, avec les offrandes de l'année,

et consacrait de nouveau l'édifice, en faisant le tour extérieurement et intérieurement,

et, en accomplissait certaines cérémonies'. Il adorait ensuite la barque sacrée, puis

plaçait les offrandes prescrites devant la déesse, et sa pensée, qui s'était élevée à la

1. Coiffure de Thoth, à cause de son rôle lunaire d'Osiris dans l'Ament, etc.

2. Les petits tableaux qui sont au-dessus de la porte d'entrée font allusion a ces cérémonies, dont, entre

autres, la libation rappelle l'aspersion de l'eau bénite sur le monument et les fidèles avant l'office dans nos

églises.

RECUEIL, XXI. — NOUV. SÉR., V. "£
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divinité sous toutes ses manifestations, se concentrait spécialement sur son expression

la plus élevée et les renfermant toutes à El-Kab, la déesse En/.eb\

C'est ainsi que je comprends la reproduction des événements représentés sur les

murs de la chapelle, c'est-à-dire l'anniversaire de la dédicace du monument. Nous

savons maintenant par les grands temples ptolémaïques que des fêtes d'inauguration

semblables y étaient célébrées. Tout en effet, dans ces tableaux, la présence exclusive du

roi, le style des inscriptions qui parlent formellement de la consécration du monument

et de la joie de la déesse en le voyant, nous prouve que nous avons là l'histoire de cette

dédicace.

La cérémonie était double, une pour le monde septentrional, une pour le monde

méridional. On trouve partout les traces de cette division du monde en deux régions

dont M. Grébaut a si bien saisi le rôle dans son interprétation des protocoles.

On demanderait vainement au petit temple d'El-Kab quelques renseignements sur

le mythe d'Etr/eb; il eût fallu les chercher sur les murs des temples consacrés à cette

déesse et à Sewek dans la ville même et qui ont disparu au commencement de ce siècle.

Le résumé de la décoration nous fait comprendre ce temple comme un proscynème, une

offrande, comme un hommage manifesté par un don splendide. Ce n'est qu'une ampli-

fication des simples inscriptions qui couvrent les rochers, les murs de l'Egypte. A
Djebel-Silsiléh, à Assouan, dans les îles voisines du Cataracte, dans tous les lieux

remarquables où un monarque passait, il faisait une adoration soit à son dieu, soit aux

dieux de la localité. Il appelait ainsi sur lui, sur le pays même, la bienveillance divine;

tantôt il mentionnait cet hommage par une simple phrase, « proscynème à, etc. », suivi

de son cartouche, tantôt il se représentait accomplissant l'acte d'adoration, tantôt, enfin,

il faisait graver une stèle. Dans les lieux qui ne sont point seulement des lieux de

passage, aux mines d'or, aux carrières de Silsilis, etc., la piété du roi se manifeste par

des œuvres plus grandioses : il élève des monuments où la prière qu'il a faite d'abord

se reproduira d'années en années jusqu'à la consommation des temps. C'est à ce senti-

ment que nous devons les divers spéos creusés dans les montagnes qui bordent le Nil,

les petits édifices tels que celui d'El-Kab.

Les particuliers, à l'exemple du roi, ont laissé de toutes parts les traces de leur

piété. Leur luxe moins grand est satisfait, souvent par de simples stèles qu'ils gravent

sur les rochers ou viennent dresser dans les monuments consacrés par la munificence

royale; mais parfois aussi les grands personnages élèvent de petits monuments, et plu-

sieurs excavations de Djebel-Silsiléh, qu'on a prises à tort pour des tombeaux', sont de

cet ordre. En est aussi le naos dit de Ramsès II à El-Kab. Il est dû à la piété, envers les

dieux d'El-Kab, des fils de ce monarque, qui se sont représentés faisant l'acte de dona-

tion; mais, pour accomplir les grandes cérémonies sacrées, pour entrer en communi-

1. Peut-être, comme d'autres exemples uous autorisent à le croire, la barque sortait et se rendait au temple

de la déesse à El-Kab.

2. Il n'y a ni puits ni trace de caveau mortuaire.
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cation avec la divinité, il leur a fallu substituer aux leurs le nom et la personnalité de

Ramsès. Le naos d'El-Kab est donc d'ordre mixte.

Dans l'Ancien et le Moyen-Empire surtout, le proscynème affectant une forme

particulière, le dieu apparaît rarement : le dévot semble ne pas oser reproduire l'image

divine qu'il rappelle seulement par un nom. S'il est chef de famille, il se représente

s'avancant majestueusement devant le dieu invisible et lui adressant son hommage. S'il

ne l'est pas, il se sert de l'intermédiaire du chef de la famille dont il est membre, et

parfois se représente modestement à sa suite avec des proportions minimes.

Dans le Nouvel-Empire, par une transformation analogue à celle qui s'est faite

pour les tombeaux, la famille entière apparaît devant le dieu assis sur un trône, ou

devant sa statue, et accomplit les sacrifices. Mais il y a cette différence entre le roi et

les particuliers, que le premier est réellement en présence du dieu, qu'il marche de pair

avec lui, et que l'offrande n'est qu'un moyen d'entrer en communication avec celui dont

il a hérité la substance; il est lui-même le dieu. Comme tel, il en prend tous les rôles,

et, dans chacun, il rend hommage à celui qui les résume tous. Il y a là un degré de plus

que l'espèce de dieu représenté par le chef de famille sous les anciennes dynasties qui,

en cette qualité, pouvait seul communiquer avec les divinités célestes.

Je me résume, le petit temple d'Aménophis III à El-Kab est un hommage à En/.eb

pour attirer sur le roi et sur la route de la mer Rouge les bénédictions de la déesse. Aucune

enceinte ne cache aux yeux profanes les mystères. L'ennemi vient-il? Les objets sacrés

en petit nombre sont abrités derrière les murs du temple d'En/eb à El-Kab, comme

ceux des chapelles situées au bas de la vallée : l'image de la déesse aura quitté le lieu,

et sa majesté n'aura point été souillée par le contact d'ennemis qui, d'ailleurs, habitués

à respecter les dieux de l'Egypte, n'auraient été attirés que par l'appât du gain. Tel

n'était pas le caractère des temples tels que ceux d'Edfou, de Dendérah, de Karnak, etc.,

comme je vais l'expliquer tout à l'heure, à propos du premier. J'arrive ainsi à parler du

monument qui a fait l'objet principal de mes études.

Quand on remonte le Nil, longtemps avant d'arriver à Edfou, on aperçoit, dans le

sud, deux constructions immenses qui s'élèvent au-dessus de l'horizon; ce sont les

pylônes du temple, dont la masse domine toute la contrée
1

et donne d'avance une idée

grandiose du dieu et de ses adorateurs. A mesure qu'on approche, l'impression première

n'est point affaiblie, et c'est peut-être, lorsqu'on y a enfin pénétré, le temple de l'Egypte

qui en impose le plus par sa conservation, par son ensemble, par ses proportions'.

Nulle part, ailleurs, le passé ne semble plus vivant, l'édifice plus animé.

La cour péristyle qui le précède, le grand mur d'enceinte en pierre qui règne

autour, en l'isolant des décombres environnants, favorisent l'illusion. D'innombrables

tableaux brillant au soleil montrent, de tous côtés, aux regards le divin épervier Horus,

1. Lors de l'expédition d'Egypte, les pylônes ont servi de forts d'observation à nos soldats, qui ont laissé

sur les murs beaucoup d'inscriptions, souvenirs de leur gloire et de leurs sentiments.

2. Il y a peu d'années encore, il était enseveli en partie sous les décombres, et ses terrasses servaient de

base à un village qu'il a fallu reconstruire plus loin. Les déblaiements gigantesques que M. Mariette y a

opérés par ordre du Khédive l'ont reudu dans son entier à notre admiration.
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et rappellent la présence du dieu dont la gigantesque image, sculptée sur les faces des

pylônes, semble encore planer au-dessus des humains. De temps en temps, on voit dis-

paraître silencieusement, sous les colonnes de la grande salle, une famille de modernes

Égyptiens; elle vient, comme les ancêtres, chercher dans l'antique sanctuaire les béné-

dictions d'une puissance inconnue, mais bienfaisante, et, après avoir fait ensuite

plusieurs fois le tour du temple, elle va enfin se purifier dans le puits sacré où le Nil

filtre encore ses eaux. Des milliers d'éperviers, nichés dans les corniches, dans les cha-

piteaux, frappent l'air de leurs cris, et, les voyant s'élancer vers le soleil éblouissant

du Midi, on se laisse involontairement entraîner à la pensée du prêtre qui cacha sous

leur enveloppe l'àme de son dieu.

Le temple actuel est l'œuvre des Ptolémées', mais, malgré cet âge très moderne,

rien d'étranger dans l'ensemble ou le détail de l'architecture, rien de nouveau dans les

procédés de la construction ne se laisse apercevoir. Comme aux époques antérieures, c'est

le bloc de pierre gigantesque qui domine exclusivement et lui conserve les défauts de

l'art égyptien', un aspect massif et peut-être un peu lourd, et dans les salles hypostyles,

une perspective masquée par des colonnes trop serrées. L'architecte a procédé par

grands rectangles découpés les uns dans les autres, et où le plan fourni par le scribe

s'agence avec plus ou moins de symétrie. Les cryptes se disposent entre les gros murs,

et la plus grande part d'entre elles ne sont que des décharges dans la maçonnerie. Les

chambranles des portes, les corniches, les ouvertures destinées à donner la lumière,

tout le détail de l'ornementation architecturale est subordonné à la grande bâtisse. Nous

sommes loin de ces combinaisons savantes qui présidaient à la place des ouvertures du

plafond, en rapport avec le cours des astres, combinaisons qui attirèrent si vivement

l'attention de nos savants, trompés par l'exagération des auteurs arabes. Ainsi, les pro-

cédés de construction, employés dans le Nouvel-Empire, le furent également à Edfou,

et l'architecte de ce temple n'était que l'héritier de la science de ceux qui construisirent

Abydos, Karnak, etc. Il sacrifia seulement à l'esprit du temps. L'ornementation est plus

recherchée, plus variée. Les faces des murs extérieurs sont autant que possible inclinées

dans un but symbolique, où l'art et la science n'ont rien à voir. Les colonnes n'appar-

tiennent plus qu'à deux ordres égyptiens, et les autres sont négligés : l'un est la colonne

en forme de sistre ou à tête d'Hathor, réservée aux temples consacrés au principe

femelle de la divinité sous toutes ses formes et qui en est comme l'enseigne; l'autre est

la colonne en faisceau de plantes, employée dans les temples des dieux et des déesses,

et qui semble résumer pour le prêtre égyptien toute sa religion, comme la croix sym-

bolise pour nous le grand mystère de la nôtre. Mais, dans l'arrangement des bouquets

qui forment le chapiteau, le besoin de diversité s'est encore exercé. Différents modèles

de ces colonnes qui déjà existent en principe sous les Pharaons ont été élaborés, mais

tel ou tel modèle n'est point exclusif à un temple, et ne saurait former un sous-ordre;

1. On trouve seulement, au deuxième registre du pylône occidental, un petit bas-relief de l'époque de

Claude.

2. Je ne parle pas ici de l'architecture rupestre qui, dérivée d'autres principes, a quelquefois une élégance

et une légèreté qu'envieraient les Grecs.
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ils sont employés parallèlement dans le même édifice, et la cour péristyle d'Edfou nous

les présente tous rangés les uns à la suite des autres'. On le voit., l'architecture, loin de

se laisser envahir par l'art grec, sous les Ptolémées, se fait de plus en plus égyptienne,

de plus en plus symbolique. L'architecte a un rôle de plus en plus effacé par celui du

prêtre : on lui fournit un plan, des modèles d'ornementation, qu'il exécute avec les

anciens procédés, et il n'est qu'un ouvrier, artiste inconscient, dont le génie se révèle

dans les proportions de l'ensemble. Le temple n'est point son œuvre. Le nom de celui

qui a bâti Edfou est inconnu; toute la gloire en revient à un scribe héritier du dieu dont

il porte le nom, qui en a créé l'ordonnance, qui était en même temps le y.er-heb en chef,

l'Imhotep-ur-se-Ptah du temple 5

. Le plan qu'il a adopté semble avoir été appliqué dans

sa disposition générale à presque tous les temples qui furent construits ensuite. Den-

dérah, dont les rapports religieux avec Edfou étaient intimes, est sorti de la même
conception, et les deux temples, en dehors de certaines parties accessoires dont je

parlerai tout à l'heure, peuvent être considérés comme ayant deux plans identiques.

Le temple comprend deux parties :

A. L'une, où se trouvent :
1° les pylônes dans lesquels des escaliers tournants

donnent accès dans des salles nombreuses qui, comme celles des terrasses, servaient

d'ateliers ou d'habitations pour les desservants: 2° une cour péristyle; 3° une première

salle hypostyle servant, comme la cour, de lieu de réunion. A droite et à gauche de la

grande porte étaient deux édicules : l'un, la salle d'adoration où le roi accomplissait

certaines cérémonies avant de pénétrer dans le temple proprement dit: l'autre, la

bibliothèque.

B. L'autre, le temple proprement dit, avec une façade à plans inclinés formant la

paroi nord, de la salle hypostyle, et complètement isolé, une fois la porte centrale fermée ;

elle renferme :
1° une deuxième salle hypostyle dans laquelle s'ouvrent les vestiaires de

la divinité, les laboratoires, les magasins où se conservent les matières précieuses et les

diverses offrandes; un couloir conduit en outre à l'escalier oriental pour les facilités du

service. Les magasins de dépôt correspondent aussi directement avec l'extérieur;

2° une salle où aboutissent à droite et à gauche les escaliers des terrasses; 3° une salle

donnant accès (A) dans les dépendances de la chapelle où se célébrait la grande fête

dont la procession est représentée sur les parois des escaliers (B), dans une salle con-

sacrée au dieu dans le rôle de Khem (C), dans la partie « mystérieuse » du temple, celle

que M. Mariette a appelée dogmatique; ce massif se compose d'un adytum renfermant

les barques sacrées, et autour duquel différentes chambres se groupent dans un ordre

fixé par la tradition.

Tout l'ensemble est enfermé dans un mur en pierre, couvert de tableaux comme le

reste de l'édifice et dont le côté sud est remplacé par les deux grands pylônes. Enfin,

1. On a cru reconnaître, dans l'arrangement des chapiteaux, une inspiration grecque: cette iuspiration, si

elle existe, devrait remonter à une époque antérieure aux Ptolémées. Il serait étonnant que l'élément étranger,

si nettement évité dans l'art ptolémaïque, eut pénétré dans ce simple détail.

2. Titre d'un des prêtres d'Edfou. Voir DCmichen, Tempelmeichriften, I, 1.
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j'ai retrouvé les restes d'une antique enceinte de briques, qui enveloppait le temple et

ses dépendances, le mammisi, etc.

D'après cette énumération, nous voyons que le plan théorique du temple d'Edfou

devrait renfermer une partie banale, indépendante du temple et correspondant aux

portes de nos églises; une partie réservée aux réunions, aux services et aux dépôts des

offrandes; une partie consacrée à la fête principale du temple; une partie réservée au

culte proprement dit du dieu dans ses diverses manifestations. Tel est également le

plan de Dendérah, si bien déterminé par M. Mariette. Des deux parts, les deux pre-

mières parties sont comprises de même, mais avec plus ou moins de développements,

- le temple de Dendérah n'a point de mur d'enceinte en pierre ni de cour péristyle; —
mais les deux dernières, celles qui sont relatives à la fête du nouvel an et aux salles

mystérieuses, ont une disposition identique. Cette disposition parait être un perfection-

nement, une meilleure entente du dogme, comme l'atteste une inscription dont j'ai

déjà parlé.

Cette distinction bien nette des parties du plan n'est point l'œuvre des architectes

de l'époque ptolémaïque. Ils l'ont reçue, comme le reste, de leurs prédécesseurs, et nous

retrouvons plusieurs de ces divisions en élément dans le petit temple d'El-Kab, déjà

analysé. Le péristyle, construit par Évergète II pour éviter que les réunions des pané-

gyries n'eussent lieu dans le désert et les parois de l'ouest, correspondait aux deux

premiers groupes, et le reste de la chapelle au dernier groupe. L'allée du milieu rappelle

l'adytum renfermant les barques. Les parties des parois qui commencent au tableau où

Amon ou Horus accueillent le roi, et les niches rappellent les salles rangées autour de

l'adytum. Dans la série de plans que j'ai recueillis, on peut suivre le développement

successif des divers groupes, depuis les monuments les plus simples jusqu'aux plus

magnifiques.

Le nombre des chambres mystérieuses est variable suivant la grandeur du monu-

ment; dans les édifices médiocres, il y en a ordinairement trois. L'adytum central

manque souvent dans les plus vastes et se confond avec la salle qui occupe le fond de

l'édifice tout entier.

D'ailleurs, tous les groupes n'existent pas dans tous les temples; ainsi, le troisième

groupe n'est nullement rappelé dans le temple d'El-Kab. Celui-ci n'a point, en effet,

d'escalier menant aux terrasses, et, par suite, le grand acte mystique de la communion

des dieux et du soleil à son lever, solennellement accompli dans les fêtes principales

d'Edfou et de Dendérah, n'avait pas lieu à l'aube; la statue de la divinité n'était pas

élevée sans voile, au-dessus du temple, pour recevoir dans un premier rayon l'âme du

soleil son père. En outre, il n'y avait nulle enceinte.

Ces divergences, que je crois provisoirement intentionnelles, nous mettent sur la

trace de la différence capitale qui existe entre les monuments comme celui d'El-Kab

et un temple comme celui d'Edfou. Si les tableaux qui couvrent les parois de ce dernier

nous font assister aux premières cérémonies d'inauguration accomplies par le roi, si

l'édifice tout entier apparaît comme un proscynème immense, gage de la piété royale,

son but n'est pas uniquement d'appeler sur la personne du fondateur les bénédictions
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divines, encore moins sur le lieu de l'érection : ce but est plus élevé, plus important. La

construction ne dépend pas de la volonté pieuse d'un prince; elle est nécessaire, elle ne

peut pas ne pas être. Le temple est, les inscriptions le disent en propres termes, le lieu

sacré où s'accomplit le drame divin; Edfou est l'endroit même où Horus transperça

Typhon. C'est là où, chaque jour, le dieu, après avoir passé successivement par toutes

les transformations qui lui sont propres, accomplit la terrible et glorieuse mission.

A midi, sous la forme du soleil, il enflamme la façade de sa demeure, et ses rayons

triomphants, pénétrant par les portes, dissipent encore aujourd'hui les ombres jusqu'au

fond du sanctuaire. C'était donc un endroit consacré de tout temps; il ne pouvait y en

avoir qu'un semblable, et le temple d'Horus devait être unique à Edfou, comme ceux

d'Amon à Karnak, d'Hathor à Dendérah, de Ptah à Memphis, de Rà à Héliopolis,

d'Osiris à Abydos (Kom ès-Soltan), etc. Les autres temples qui sont à Thèbes sur la

rive gauche, ceux de Louqsor, les temples de Séti, de Ramsès à Abydos, ont un but et

un caractère différents encore à définir'.

Le temple d'Edfou était donc, comme il est nommé « la demeure d'Horus », et ce

nom doit être pris ici à la lettre : c'était là que le dieu prenait naissance et mourait pour

renaître chaque jour, « c'était le lieu de ses levers et de ses couchers >>. La grande enceinte,

dont j'ai retrouvé les traces, empêchait l'Infidèle, l'Asiatique, le fils du désert et de

Typhon, de fouler le sol divin. Des formules magiques, des amulettes moulées sur les

feuillures des portes, étaient destinées à les repousser symboliquement. Cette enceinte

servait peut-être aussi à accomplir, à l'abri de la multitude, la représentation des divers

actes du grand drame divin*.

Les escaliers conduisant aux terrasses, la grande enceinte n'étaient donc point

nécessaires à El-Kab.

C'est dans les chambres qui sont autour du sanctuaire que se déroulent les diverses

phases de l'évolution divine; il y a la chambre de la naissance du dieu, de sa mort, de

sa résurrection. Il ne faut point, comme on l'a fait jusqu'ici, y chercher des annexes du

sanctuaire, consacrées aux personnages de la triade ou du cycle divin 3

. Ce sont les étapes

1. Je rappelle que M. Mariette, considérant l'absence, pour les tombeaux de rois, de monuments répon-
dant aux mastabas de Saqqarah, a émis l'hypothèse que plusieurs temples de Médinet-Habou en tiennent la
place

.

2. Le Ramesséum à Thèbes, le Séthium à Abydos, pour ne citer que ceux-là, ont des proportions gran-
dioses. Ils sont construits d'après les mômes principes et pour le même but que la demeure d'Horus: des
céréinouies du même caractère devaient y être célébrées, en suivant l'hypothèse 'le M. Mariette, sur la
destination funéraire du premier. Quant à celle du second que Strabon appelle un Meninouium, je pense que
le fondateur a considéré ce monument comme bâti sur des lieux sacrés, comme des demeures divines, seule-
ment l'hôte en est le dieu dans son nom spécial de Ramsès, de Séti : c'est là qu'il est mort et renaît. Cette
identification du dieu et du roi est appuyée par la présence de la chambre du roi à Abydos. Ces temples
rentrent alors ainsi directement dans la série de ceux que nous étudions. Séti et son fils auraient ainsi deux
Memnonia : l'un, réel à Thèbes; l'autre, mystique à Abydos, élevé par un sentiment de dévotion au tombeau
d'Osiris.

3. Nous ne savons encore presque rien sur la composition des paut, sur le nombre des divinités qui y
entrent. Le chiffre 9 est. d'ailleurs, purement symbolique et doit être considéré, dans la plupart des cas, comme
un simple pluriel, et les représentations des temples ne tiennent aucun compte des limites étroites que nous
assignons au grand et au petit cycle. Je crois qu'il ne faut considérer les cortèges de dieux dans un tableau
que comme une ênumération des rôles de la divinité, telle qu'elle est comprise dans ce temple, énumêration
abrégée ou étendue suivant la circonstance, l'intention dogmatique du scribe ou parfois son caprice.
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de la carrière du dieu, qui y prend divers noms en rapport avec l'événement accompli.

Les cérémonies qui s'y faisaient étaient destinées à le rappeler, et, pour les occasions

solennelles, à l'époque ptolémaïque, la piété du roi ajoutait à tous les grands temples un

petit temple que Champollion a appelé Mammisi, « lieu de naissance », et qui corres-

pondait, dans des proportions plus grandioses, a la salle où se produisait l'apparition

anthropomorphique du dieu nouveau-né. A Dendërah, les constructeurs royaux avaient

été plus loin, ils avaient, pour ainsi dire, dédoublé l'idée affirmée par la chambre

Meskhen, « berceau », et, outre le mammisi, avaient élevé une chapelle à l'endroit

précis où la divinité s'était manifestée, pour la première fois, dans son rôle d'Hathor.

« C'est là, dit une inscription rapportée et traduite par M. Mariette, que la déesse naquit

(sous la forme d'une femme noire et rouge') à la nuit de l'enfant dans son berceau »,

c'est-à-dire au moment dont la fête de l'enfant au berceau rappelait l'anniversaire.

Enfin, ils avaient, en outre, érigé sur les terrasses plusieurs chambres destinées à célé-

brer la mort et la résurrection de la divinité sous le nom d'Osiris. Ils avaient ainsi refait

partiellement, pour les besoins du culte ou la fidélité aux traditions, l'ensemble du

temple.

Telle est. je crois, la destination des chambres mystérieuses, à Edfou, comme à

Dendérah, comme ailleurs. La principale, celle qui est le complément du sanctuaire, qui

renferme l'emblème divin du dieu, est celle qui est. placée dans l'axe même de l'édifice.

C'est là que le dieu est à l'apogée de sa carrière, là qu'il est dans toute sa gloire,

là qu'il résume et comprend la divinité dans son expression la plus haute sous le nom

d'Horus.

Il me reste à expliquer les résultats auxquels m'a conduit l'examen des tableaux

innombrables qui couvrent les parois de l'édifice. Bien que je n'aie pu rapporter la somme

d'inscriptions nécessaire à une étude approfondie du monument, la notice que j'en ai

faite jointe à de nombreux textes me permet de donner un aperçu des règles qui régissent

la décoration et du mythe religieux développé à Edfou. Un rapport spécial fera l'objet

de ce sujet important*.

Je suis, monsieur le Ministre, votre très dévoué serviteur.

Maxence de Rochemonteix.

Paris, octobre 1876.

1. Les deux couleurs fout allusion au double rôle d'Hathor, successivement divinité funéraire et céleste.

2. M. le Ministre de l'Instruction publique m'ayant fourni, par une nouvelle mission dans la Haute-

Egypte, les moyens d'étudier à loisir le temple d'Edfou, je remets, à mon retour, l'achèvement de ce second

travail. [Ce second rapport n'a jamais été rédigé, à ma connaissance, mais une partie des idées qui devaient

s'v trouver ont été exposées par l'auteur lui-même dans plusieurs des mémoires réunis plus tard au volume

de ses Œuvres diverses. — G. M.]
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LA SOURCE DIVINE ET GÉNÉRALE, CONCEPTION CHALDÉEME

DANS LES MONUMENTS FIGURÉS DES COLLECTIONS A PARIS

PAR

l'Abbé Bourdais

I. — L'eau profane en rapport avec la source divine

En apportant, dans la faible mesure de mes forces, après d'illustres représentants

de l'archéologie chaldéo-assyrienne, une contribution à l'étude de la conception chal-

déenne de la source divine et générale, je commence par distinguer, d'avec la figure de

cette eau divine et de tout ce qui se rattache à sa représentation, la représentation des

eaux ou ces eaux elles-mêmes, envisagées dans leur réalité naturelle et figurant parfois

dans les mêmes monuments, comme l'image d'un astre en regard de celle de la divinité

sidérale, ou comme l'objet signifié auprès de son propre symbole.

M. Heuzey a signalé' ce cours d'eau, représenté par trois gros traits parallèles et

ondulés, qui passe au bas de la gravure du cylindre royal de Sargani-Sarluh 1

, et sous

tout le sujet lui-même dédoublé symétriquement. Ce fleuve, c'est un cours d'eau tel

qu'il se présente dans sa réalité physique, comme sont le Tigre et l'Euphrate, qui fer-

tilisent la large vallée où fleurit jadis la brillante civilisation chaldéenne. Sous ce rap-

port de la distinction entre le caractère sacré et le caractère profane que peut présenter

un même objet, ce fleuve diffère du jet d'eau jaillissant du vase entre les mains du

dieu, sur le même cylindre.

Plus nettement différent, sous le même point de vue. est le fleuve figuré sur un

cylindre du Louvre, sur lequel personne, me semble-t-il, n'a appelé l'attention des assy-

riologues 3
. Ce cours d'eau, considéré comme appartenant à la géographie physique, réelle,

non sacrée, est indiqué seulement par deux filets horizontaux à peine ondulés. Des tiges

feuillées, des roseaux ou mieux des blés se dressent aux extrémités et attestent la fer-

tilité, caractérisent la nature des produits d'un sol arrosé par ces eaux. Une barque

glisse sur celles-ci. Recourbées en crosse, sa proue et sa poupe s'élèvent à la hauteur

d'un homme debout dans l'embarcation. A l'arrière de cette dernière, un rameur gou-

verne à l'aide d'un aviron. Deux autres personnages se tiennent dans la barque. Or, des

épaules de celui du milieu s'élance le double jet d'eau divine, que nous étudierons en

lui-même dans la suite de ce mémoire.

Ce n'était plus la simple représentation de l'eau des cours d'eau naturels, considérés

comme tels, c'était leur eau même qui offrait la fraîcheur, le rafraîchissement, au-

devant de la façade du palais chaldéen de Tello, dans la cavité du bassin sur les deux

1. Les Origines orientales de l'Art, livr. 3 el 4, p. 164.

S. Collection Le Clercq, cyl. n* 46.

3. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitrine I, casier supérieur, rangée 3.

RECUEIL, XXI. — NOUV. SER.
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longues faces duquel les Naïades se passaient de main en main le vase, source mysté-

rieuse, d'où l'eau divine jaillissait en double flot'.

Et si l'on ne rencontre pas une eau réelle, près des statues de génies que V. Place a

trouvées au palais de Khorsabad, et du haut en bas desquelles coulaient les quatre

fleuves divins, ces fleuves, envisagés sous leur aspect sacré, étaient pourtant placés pré-

cisément à l'entrée du harem, en avant de celle des portes du palais, nommée aujour-

d'hui par les Orientaux « la Porte de Félicité », c'est-à-dire près du lieu où le monarque

goûtait les délices de ce repos inséparable de l'idée de fraîcheur dans les conceptions

orientales. Cette remarque est due à M. Heuzey'. La représentation de la source divine,

à Khorsabad, empruntée aux traditions chaldéennes, paraît de la sorte avoir été mise,

elle aussi, en rapport avec les eaux rafraîchissantes, l'un des luxes des palais orientaux.

Les palais orientaux matériels le présentèrent, depuis le bassin de Tello jusqu'à la

Tassa de los Leones, déversant de sa double vasque une eau pure dans les quatre

rigoles qui coupent, comme les bras d'une croix, le dallage du plus renommé des patios

de l'Alhambra. Les palais de l'autre monde, clans les conceptions des Orientaux, offrent

ce même attrait. David disait à Yahwé, en parlant des Justes qui seront admis dans la

résidence divine :

« Vous les abreuverez au torrent de votre Éden 3

. »

Et Mahomet a parlé ainsi des « fidèles serviteurs de Dieu » :

« On fera passer à la ronde la coupe remplie d'une source d'eau limpide et d'un

» goût délicieux pour ceux qui la boiront*. »

« Les hommes pieux seront dans un lieu sûr, au milieu de jardins et de sources

» d'eau
5

. »

A l'inverse de ce qui se voyait à l'entrée du harem du palais de Khorsabad, c'est

au groupe des quatre fleuves que j'attribuerais volontiers le caractère profane, et à l'eau

nommée en premier lieu, distincte de ce groupe, que je prêterais préférablement le

caractère divin, dans la description, tout empreinte de la couleur chaldéenne, qui est

donnée de la terre au second chapitre de la Genèse. Là sont mentionnées les quatre

sources des grands fleuves (rôs = assyrien risu) de la terre, dans leur réalité géogra-

phique et sous leur aspect tout profane. En regard d'elles, est placée la source divine,

laquelle les alimente toutes quatre, encore actuellement, on ne sait trop comment;

mais trahit quelque origine divine et avait pour destination première de procurer

l'irrigation du jardin d'Éden, résidence divine qui ne se retrouve plus à présent sur

la terre.

1. Les débris de ce bassin sont au Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques. Voy., sur ces deux
fragments, Heuzey, Les Origines orientales de l'Art, livr. 2 et 3, p. 153-156, 171; de Sarzec, Découvertes en

Chaldée, p. 16.

2. Voy. loc. cit., p. 171.

3. Ps., xxxvi, 9.

4. Coran, Sourate XXXVII, v. 44.

5. Coran, Sourate XLV, v. 51.
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II. — La source divine elle-même

Voyons maintenant quelle fut, dans la conception chaldéenne, la source divine,

tout d'abord en elle-même.

Sur un cylindre, on reconnaît le disque ailé, et on le voit se soutenir dans le ciel,

entre le soleil et la lune. Sur un autre, placé dans la même rangée, au Louvre, le même
symbole parait posé au-dessus de l'arbre sacré'. Or, la comparaison d'un troisième

cylindre, encore placé dans la même rangée, avec ce second cylindre, permet de recon-

naître sur le dernier aussi le disque ailé, surmontant l'arbre sacré. Mais ce disque est

là entouré de rayons. Et c'est d'un tel objet que, dans ce même troisième cylindre,

deux filets d'eau jaillissent latéralement jusqu'à terre. La source sacrée serait, de la

sorte, placée au-dessus de la terre, dans la région céleste où se tient la divinité dont le

disque ailé est le symbole. N'y aurait-il pas lieu d'établir quelque rapprochement entre

cette donnée fournie par l'archéologie chaldéenne et le texte biblique, remontant certai-

nement à une origine chaldéenne, au sens géographique de ce dernier terme, le passage

de la Genèse, qui mentionne un flot s'élevant au-dessus de la terre pour en arroser la

surface entière'?

Je n'ai pas rencontré, dans les monuments figurés des collections de Paris, un seul

exemple où la source sacrée soit représentée comme jaillissant directement du sol. L'art

chaldéen aime à la placer dans un vase qui, sous le rapport symbolique, a été justement

rapproché de la ligure du signe du Verseau, l'amphore 3

, et dont le type plastique paraît

avoir été quelque poterie primitive. Parfois, ce vase, affectant alors de grandes dimen-

sions et se rapprochant sensiblement de la forme d'un bassin, est posé sur le terrain

lui-même. On n'avait pas, jusqu'ici, si je ne fais erreur, signalé cette particularité,

ni les deux cylindres du Cabinet des Médailles 4

, où on la peut remarquer. L'angle

de bas-relief où le vase duquel l'eau jaillit est placé au-dessous d'un pied humain d'un

modelé si délicat, se trouve malheureusement trop incomplet pour être cité comme un

autre exemple d'un tel vase non tenu à la main 5

. Toutefois tout porte à conjecturer que

ce vase ne l'était pas dans ce monument figuré du Louvre. Peut-être ne L'était-il pas

non plus dans un cylindre fracturé du Musée Guimet 6
?

Très généralement, ce même vase est tenu à la main. Le personnage qui le porte

est souvent assis, quelquefois il se tient debout. Ayant un genou en terre, il est dé-

doublé, par symétrie, sur le cylindre de Sargani-Sarluh 7

; et ainsi le vase l'est lui-même.

1. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitriue I, premier des casiers iuférieurs, rangée 4.

2. Genèse, il, 6 : ed, cf. assyrien edu.

3. Voy. Heuzey, Les Origines orientales de l'Art, livr. 3 et 4, p. 164; W. Fr. Ainsworth, .4 personal

narrative o/the Euphrates Expédition, Loudon. 1888, t. II, p. 265.

4. Cabinet des Médailles, cyl. n os
725, 725 bis. Le bassin du u' 725 présente une gorge vers le haut. Le

bassin du u" 725 bis n'offre pas ce col et affecte une forme plus évasée, plus voisine de celle d'un vrai bassin.

5. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitrine 111 des cylindres (vers l'ouest). Sur ce fragment,

voy. Heuzey, Les Origines orientales de l'Art, livr. 3 et 4, p. 166-167; Perrot et Chipiez, Hist. de l'Art

dans l'antiquité, t. II, p. 601, note 1; A. de Longpéiuer, Œuores, éd. Schlumberger, vol. I, p. 335.

6. Musée Guimet, Galerie égyptologique, parmi les cylindres du premier Empire de Chaldée.

7. Collection Le Clercq, cyl. u" 46.
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Ailleurs, sur un cylindre en hématite provenant de la Haute-Syrie, le vase est dédoublé

entre les deux mains d'un personnage divin unique, et il s'est en même temps trans-

formé, agrandi, allongé 1

; tandis que, sur chacune des faces latérales du bassin de Tello,

on devrait voir peut-être jusqu'à sept vases se succéder les uns aux autres. Récipro-

quement, un cylindre, mais celui-là, syrien, non plus chaldéen, nous fournit, sur la

moitié gauche de l'empreinte, l'exemple d'un vase unique tenu par un double Izdubar 5
.

Sur les faces du bassin de Tello, où les Naïades en file tenaient le vase d'un caractère

sacré, se le passant de l'une à l'autre, la main de l'une le soutient par-dessous, tandis

que sa voisine le porte de l'autre main 3
. Quand le vase est, comme il arrive le plus ordi-

nairement, porté par un seul personnage divin, il l'est quelquefois des deux mains',

souvent de la seule main droite
5

, et plus d'une fois aussi de la main gauche 6
. Fréquem-

ment il est appuyé contre la poitrine 7
: on le voit aussi présenté en avant du personnage

qui le porte
8

. Généralement, il est serré au col
9

. De ce vase des cylindres, des bas-reliefs

et des statuettes, comme de celui de la statue nouvellement découverte à Tello par

M. de Sarzec, vases d'où jaillissent les deux filets d'eau, faut-il rapprocher celui, tantôt

unique, tantôt double, que tiennent certaines statuettes de déesses? On ne se hasarderait

pas à le faire sans une particularité que présente une statuette chaldéenne en albâtre

dur, trouvée dans les environs de Bagdad et conservée au Louvre 10
. La femme, reine

ou déesse, est assise et couronnée; de la main gauche, elle serre le col d'un vase en

forme d'ampoule, posé sur sa main droite. De même font une figure de bronze, trouvée

dans le palais de Khorsabad, et les deux grandes statues qu'y a découvertes V. Place.

« La main de ces personnages, placée sous le vase, ferme sans doute, dit M. de Long-

périer
11

, l'ouverture circulaire pratiquée au fond. C'est un détail qui nous est indiqué

par l'ampoule de terre cuite, trouvée aussi à Khorsabad et conservée au musée. »

Ce vase de terre cuite, présentant une ouverture circulaire pratiquée au fond, et

dû à l'art assyrien, suggère à M. Heuzey cette réflexion : « Peut-être même s'ingé-

nièrent-ils (les Chaldéo-Assyriens) à réaliser par des artifices très simples ce qu'il y

avait de merveilleux dans cette conception (du vase d'eau jaillissante)
15

. »

Posée sous le fond du vase dont la main gauche serre le col, la main droite de la

1. Louvre. Sur ce cylindre, voy. Heuzey, Les Origines orientales de l'Art, livr. 3 et 4, p. 174-175.

2. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitrine I, 3e casier inférieur. Sur ce cylindre, voy.

Heuzky, Les Oriyines orientales de l'Art, livr. 3 et 4, p. 172-173.

3. Voy. Heuzey, Les Origines orientales de l'Art, livr. 2 et 3, p. 153-156.

4. Louvre, cylindre où Izdubar tient dans ses maius l'aryballe, récemment acquis, et décrit par M. Heuzey,

loc. cit., p. 16S.

5. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitrine I, casier supérieur, cyl., rangées 2 (le vase est à

peine distinct), 4; vitr. au sud-ouest, petit torse en diorite.

6. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. IV, casier infér., cyl., rangée 1 (cyl. décrit par

Heuzey, loc. cit., p. 16.i|.

7. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. I, casier super., cyl., rangée 2.

8. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. IV, casier infér., cyl., raDgée 1.

9. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. au sud-ouest, fragment de statuette en diorite,

petit torse.

10. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques.

11. Musée Napoléon III.

12. Les Origines orientales de l'Art, p. 171.



LA SOURCE DIVINE ET GENERALE 181

statuette dont nous venons de parler indiquerait donc que de ce même vase l'eau jail-

lirait si le jet ne se trouvait comprimé par-dessous.

Mais le jet d'eau, d'ordinaire double, se produit sur un certain nombre de cylindres,

du personnage divin qui ailleurs tient un vase, sans que là ce vase soit figuré. Il est

possible d'attribuer cette absence du vase à une négligence du graveur', et les petites

dimensions des figures autorisent à le faire. Ne demeurerait-on pas libre, toutefois, de

rejeter cette hypothèse d'un vase en quelque sorte sous-entendu, dans la description ou

l'explication de ce cylindre sur lequel les deux mains du dieu chaldéen des eaux, coiffé

de sa tiare caractéristique et assis, se portent au nombril ou au sein, pour indiquer la

source d'où l'on voit jaillir le double filet d'eau 1
? Ailleurs, c'est de la poitrine du dieu

que part ce double jet
3

, comme si le vase bien connu était réellement appuyé contre

cette poitrine. Quelquefois, le jet d'eau part simplement soit de la main droite
1

, soit de

la main gauche, sur la poitrine
5

, soit de chaque épaule 8

: le graveur a négligé d'indi-

quer plus exactement son premier point de départ, dans un objet se rattachant plutôt à

l'art industriel qu'à l'art proprement dit, ou bien l'état fruste des cylindres ne permet-il

plus d'y retrouver les figures dans leur état primitif?

III. — Le dieu des fleuves

David, dans l'un des Psaumes, adresse à Yahwé cette louange : « Vous avez avec

» vous la source de vie'. »

Telle que la conception chaldéenne de la source jaillissante et générale nous est

présentée par les monuments figurés dans lesquels nous l'étudions, cette fontaine est

également placée fort souvent, soit auprès d'une divinité, soit dans celle-ci même, ou

plutôt dans un vase entre les mains de ce personnage. La source prend ainsi, dans la

figure qui nous en est donnée, un caractère divin. Aussi devons-nous considérer la

représentation divine gravée ou sculptée sur les monuments.

Cette représentation varie sur les cylindres, les bas-reliefs et dans les statuettes qui

nous restent de l'art chaldéen, ou en reproduisent les données dans un art dérivé

de lui.

Le cylindre où les deux jets paraissent partir latéralement d'un disque rayonnant"

rattacherait la possession de la source mystérieuse à la conception du dieu dont le disque

1. Voy. Hkuzby, Les Oriç/ines orientales de l'Art, livr. 3 et 4, p. 165.

2. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. IV, casier infér., cyl., rangée 2. — Cf. rev/iETa;
Èv aùxîï) tttjytj Î>03cto<; àXXojjiÉvo'j et; Çbvrjv aUoviov, S. Jean, Êrang., îv, 14; IIotxjjlo! iy. -f xotXta? aÙToO

peôsooatv CSaxoc Çwvtoî, ibid., vu, 38.

3. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. IV, casier infér., cyl., rangée 3; Cabinet des Mé-
dailles, cyl. u" 707.

4. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. I, casier super., cyl., rangée 4.

5. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. III (vers l'ouest). Sur ce cylindre rapporté de Telle
par M. de Sarzec, voy. Heuzey, Lus Orii/ines orientales de l'Art, livr. 3 et 4, p. 165.

6. Louvre, Salle des petits Mouuments asiatiques, vitr. I, casier super., cyl., rangée 3; Cabiuet des Mé-
dailles, cyl. n»" 722, 723, 729.

7. Ps., xxxvi, 10.

8. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. I, 2" casier infér., cyl., rangée 4.
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ailé est le symbole pour occuper une place si importante parmi les figures ou images

sacrées de l'ancien Orient. Et, produits aux côtés de l'arbre sacré, ces deux jets pa-

raissent illustrer le passage de l'hymne où il est dit au sujet de la tige sacrée, croissant

à Éridu, au milieu de la terre :

Sa racine fut de blanc cristal'.

Sur les cylindres de la Bibliothèque Nationale 2

, où le même double jet s'élance d'un

bassin posé sur le sol même, deux personnages sont assis aux côtés de ce bassin. On est

autorisé, par la comparaison de ces monuments avec les autres, à voir dans ces deux

figures, soit deux dieux, soit un dieu unique dédoublé en sa représentation.

Mais on ne saurait hésiter à reconnaître une divinité, et non une des moindres du

panthéon chaldéen, dans le personnage vénérable soit du corps duquel, soit, sur beau-

coup de cylindres au moins, du vase à la main duquel jaillit l'eau de la source. Ce

personnage figure dans d'autres scènes. Or, MM. Perrot et Chipiez nous déterminent

ainsi son caractère divin au sujet d'un cylindre en lapis-lazuli
3

: « On ne saurait mé-

connaître un dieu dans ce personnage qui trône, assis sur un siège richement décoré,

tandis que vers lui s'avancent, comme pour lui rendre hommage, deux ou trois autres

figures, parfois de plus petite dimension. Il est coiffé d'une haute tiare; une longue

barbe pend sur sa poitrine; une robe, d'une belle étoffe plissée, l'enveloppe tout entier

et tombe jusqu'à ses pieds; c'est un homme dans toute la maturité de l'âge; sa pose et

son costume doivent avoir été copiés sur les attitudes et le vêtement du roi. N'a-t-on

pas là comme le premier crayon et comme l'esquisse du Jupiter grec, tel qu'Homère l'a

conçu et que Phidias l'a représenté à Olympie"? »

Cette tiare divine est caractérisée par des paires de cornes qui vont parfois jusqu'au

nombre de quatre
5

: la stèle dite « des Vautours 6
» ou « du roi Êannadou (I-dinanin-na-

ghin) » nous fait connaître, dans ses détails, cette coiffure sacrée remontant à la haute

antiquité chaldéenne. On la retrouve aussi sur une statuette en bronze, qui provient de

Hillah et appartient à l'art chaldéen archaïque'. Quant à la soi-disant robe à plis, c'est

plutôt le manteau chaldéen, tel que le portait Goudéa, cette « belle simelà de Sennaar »,

si appréciée en Palestine même, comme nous l'atteste la Bible, un vêtement en kau-

nakès", dont les flocons de laine sont dans les figures représentés, â quelques excep-

tions près', comme formant des étages pris autrefois pour des plis. Des monuments

1. Cf. Apoc, xxu, 1 : Aafjt-irpôv <ùç xpuoraXXov.

2. Cabinet des Médailles, cyl. a" 725, 725 bis.

3. Peut-être le n" 794 du Cabinet des Médailles.

4. Histoire de l'Art clans l'antiquité, t. II, p. 506; voy. flg. 230, variante de la fig. 333.

5. Louvre, cyl. d'hématite, provenant de la Haute-Syrie. — Sur ce cylindre, voy. Heuzey, Les Origines

orientales de l'Art, livr. 2 et 3, p. 174-175.

6. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques. Sur ce monument, voy. Heuzey, loc. cit., livr. 1 et 2,

et Gazette archéologique, 1884; Perrot et Chipiez, Histoire de l'Art dans l'antiquité, t. II, p. 589-592.

7. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques; sur cette statuette, voy. Perrot et Chipiez, Hist. de

l'Art dans l'antiquité, t. II, p. 606 et fig. 114.

8. Voy. Heuzey, Les Origines orientales de l'Art, livr. 2 et 3, p. 174.

9. Voy. le cylindre, Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. I, casier super., rangée 4.
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nous montrent cet ample manteau passé sur l'épaule gauche du dieu. Son épaule droite

reste nue sur tel cylindre'.

Si ce dieu tient le vase de la main droite, il a le bras gauche coudé et la main

gauche levée', comme Sargon tient, dans un grand bas-relief du Louvre', le bras

droit, lequel porte le sceptre.

Ce même dieu est souvent assis sur son trône, dans les cylindres où l'on voit

représentée la source divine
4

; mais il ne l'est pas toujours. Parfois il parait avoir un

double visage, comme Janus 5
. Ici, sa jambe droite est laissée à découvert, et le pied de

cette jambe posé sur un animal 6
. Là, le dieu, debout encore, se tient tout entier posé

sur un taureau ou autre animal à cornes, et sa figure est de moindres dimensions que

celles des autres de la même scène 7

, comme Pépin le Bref, monté sur son lion en fureur,

contraste avec Charlemagne, son voisin, aux contreforts du transept sud de Notre-

Dame de Reims.

Le personnage debout au milieu d'une barque, sur un cylindre"; la figure virile et

barbue, portant le riche manteau en kaunakès, statuette en diorite, dont il reste un

petit torse placé au Louvre'; la statuette vêtue du même châle dont le même musée

garde la partie inférieure"; la statue nouvellement découverte à Tello par M. de Sarzec

représentent-ils le même dieu des eaux que celui figurant sur les cylindres dont je

viens de parler"? Les données que nous possédons actuellement ne nous suffisent peut-

être pas pour entrer dans l'examen de cette question. Bien évidemment diffèrent du

même dieu les statuettes de déesses qui, vêtues aussi du manteau en étoffe de laine

floconneuse, telles que la statuette en albâtre dur, trouvée à Bagdad", ont à la main un

ou deux vases, si tant est que ces vases soient réellement ceux d'où jaillit l'eau sacrée,

la source générale des fleuves. Tel est pourtant le vase que se passent l'une à l'autre les

Naïades du bas-relief du bassin de Tello, dont nous restent deux seuls fragments. Ces

petites divinités ne peuvent être rapprochées du grand dieu présenté comme dieu des

eaux sur un bon nombre de cylindres.

A sa place, sur d'autres cylindres, figure Izdubar. Ici, sur un cylindre syrien, il

est debout et nu" : là, sur le cylindre royal de Sargani-Sarluh, il a un genou" en terre;

1. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. III.

2. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. I, casier super., cyl., rangée 2: vitr. IV, casier

infèr. , cyl., rangée 3.

3. Louvre, grande Galerie chald.-assyr., n ,s 16-15-17.

4. Louvre. Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. I, casier super., cyl., rangée 2; vitr. III; vitr. IV,

casier inlér., cyl., rangées 1, 2, 3; cyl. syrien, décrit par Heuzey, foc. cit., p. 178-179; Cabinet des Médailles.

cyl. n" 706. 707, 722, 723, 729.

5. Louvre. Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. IV, casier infér., cyl., rangée 1.

6. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. I, casier super., cyl., rangée 4.

7. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. I, casier super., cyl., rangée 4.

8. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. I, casier super., rangée 3.

9. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques.

10. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques.

11. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques.

12. Louvre, cylindre nouvellement acquis, décrit par Heuzey, Les Origines orientales de l'Art, livr. 3 et 4.

p. 168.

13. Collection Le Clercq, cyl. n* 46.
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jamais on ne le voit assis. Cet autre dieu est quelquefois dédoublé dans les deux

mêmes représentations 1
.

N'est-ce pas chose curieuse que cette donnée d'un personnage tenant en main le

vase d'où coulent les eaux., après avoir fourni le signe du Verseau, parmi les symboles

créés pour les constellations zodiacales, dans la plus haute antiquité chaldéenne; après

avoir été illustrée par tant de monuments figurés appartenant à l'art chaldéen et repré-

sentant la source divine des eaux fluviales ; après avoir été consignée dans une phrase

qui fut certainement écrite en quelque idiome sémitique dans la vallée du bas Euphrate

avant d'être traduite en hébreu pour figurer au second chapitre de la Genèse, ait été

transmise à nos pères par le canal de la Bible, et ait inspiré l'art médiéval lui-même?

J'ai vu YEuphfates et le Tygris, le Gyson (sic) et le Phison, sous des figures humaines,

verser de leur urne, en une brillante mosaïque, leur eau inépuisable, aux pendentifs

placés sous la coupole centrale de San-Marco à Venise. J'ai revu sous quatre figures

d'hommes les quatre mêmes fleuves fournir également leur source sacrée dans les deux

cordons de figurines qui ornent vers le dehors la voussure du porche central du portail

nord de Notre-Dame de Chartres. Les urnes de deux d'entre ces quatre fleuves per-

sonnifiés s'allongent démesurément pour se suspendre plus aisément sur le pan coupé

où les deux personnages se tiennent tout à l'extérieur du porche. L'arbre ou les arbres

paradisiaques sont représentés à Chartres au-dessous de ces fleuves; tandis qu'à Reims,

aux côtés des trois porches du plus riche des portails de l'art gothique, ils sont devenus

quatre arbres touffus. Le tronc de ces derniers joue le rôle d'un fût de colonne dans

l'architecture de ces porches. Contre chacun de ces troncs, se maintiennent, comme

par un prodige d'équilibre, quatre beaux jeunes gens drapés dans un ample manteau,

unique pièce de leur costume, ainsi que de la divinité chaldéenne des fleuves; et, pen-

chant leur urne sans se fatiguer depuis bientôt cinq siècles, ils en déversent un flot

abondant, frères cadets et pourtant vrais frères des personnages divins entre les mains

desquels est la source sacrée des fleuves, dans les monuments de l'antique Chaldée,

figurant parmi ceux de nos collections. A San-Marco de Venise, non seulement les

quatre statues représentant les fleuves occupent la même place qu'à Reims, à l'exté-

rieur du narthex de l'ouest; elles s'y voient aussi au-devant du narthex du nord 2
.

IV. — Les fleuves sacrés

Le jet d'eau, dans ces derniers monuments, ne s'élève jamais verticalement; il suit

toujours une direction plus ou moins oblique.

Sur un cylindre 3

, ce jet d'eau double monte dans deux directions légèrement diver-

1. Louvre, Salle des petits Mouumeuts asiatiques, vitr. 1, 3' casier iufér., cyliudre provenant des ateliers

de la Haute-Syrie.

2. Sur des médailles frappées eu mémoire de la soumission des Parthes par Trajau, on voit, de chaque

côté de l'empereur, une divinité appuyée sur une urne d'où s'échappe un cours d'eau. C'est la représentation

du Tigre et de l'Euphrate. Mais rien ne porte à admettre qu'elle dérive ici de l'art ou des conceptions orien-

tales, plutôt que de l'art gréco-romain.

o. Musée Guimet, Galerie égyptologique, vitriues des cylindres du premier Empire de Chaldée.



LA SOURCE DIVINE ET GÉNÉRALE 185

gentes et s'arrête au haut de son trajet, sans se recourber ni retomber aucunement. De

même font les deux cours d'eau qui jaillissent dans la figure de celle des deux faces du

Caillou Michaux, où un grand serpent domine tout le ciel. On pourrait toutefois penser

que, dans cette autre représentation, due à un art d'un caractère tout hiératique, le

graveur a négligé intentionnellement de faire retomber l'eau, et parce que le symbole,

d'un usage très fréquent, était suffisamment indiqué sans cela, et parce que besoin était

de ménager l'espace, pour accumuler dans un champ de peu d'étendue les figures

diverses qui accompagnent sur la même face la représentation du double jet d'eau.

Le plus souvent ce jet d'eau se recourbe au contraire', puis retombe suivant la loi

de la pesanteur 8
. La courbe ainsi formée est fréquemment un arc de cercle ou une ligne

parabolique s'étendant latéralement par rapport au point d'où le jet se produit, et ne

s'élevant au-dessus que d'une façon modérée. Parfois, un jet double dessine de chaque

côté du point de départ, soit un grand arc', soit même une belle arcade assez haute pour

encadrer, sur un cylindre, un personnage debout'.

Droite ou courbe, la ligne constituée par un petit filet d'un léger relief est quel-

quefois à direction simple, c'est-à-dire non sinueuse; très généralement elle est, au con-

traire, ondulée 5
. Ces ondulations sont, selon les procédés constants de la sculpture en

bas-relief chaldéo-assyrienne, la représentation conventionnelle des flots.

Un cylindre nous présente un jet d'eau barbelé en dessous, comme pour indiquer

une chute de gouttelettes
6

.

Ou bien cette ligne est unique 7

, ou bien, le plus souvent, elle est double', triple',

quadruple 10
. Et alors les diverses lignes sont parallèles entre elles, même dans leurs

ondulations.

Pour caractériser d'une façon plus complète cette représentation d'un cours d'eau,

des poissons y sont ajoutés". On ne les voit pas sur les lignes elles-mêmes; la figure du

1. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, cyl., viir. I, casier super., rangées 1, 4; 2' casier infér.,

rangée 4.

2. Louvre. Salle des petits Monuments assyriens, cyl., vitr. I, casier super.. raDgées 2, 4; 2' casier infér.,

rangée 4; vitr. III; vitr. IV, casier infér., rangée 3; Collection Le Clercq, n* 46; Cabinet des Médailles, cyl.

n« 722.

3. Cabinet des Médailles, cyl. n" 725. Dans la réplique, ir 725 bis. les deux jets d'eau sont uu peu moins

longs.

4. Louvre, cylindre hittite, décrit par Heuzey. Les Origines orientales de l'Art, livr. 3 et 4, p. 167-168.

5. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, cyl., vitr. I, casier super., rangées 2, 4; 3 e casier infér.

(cyl. de la Haute-Syrie); vitr. III; vitr. IV. casier infér.. rangée 3; vitr. du sud-ouest, fragments de deux
statuettes; Cabinet des Médailles, cyl. n° 707.

6. Cabinet des Médailles, cyl. n* 7U6.

7. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, cyl., vitr. I, casier super., rangée 4; vitr. IV, casier

infér., rangée 1, cyl. décrit par Heuzey, loc. cit.. p. 163; Cabiuet des Médailles, cyl., n° 706.

8. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, cyl., vitr. I, casier super., rangées 2, 3; 3' casier infér.

(cyl.de la Haute-Syrie): vitr. III; vitr. IV, casier infér., raugées 2, 3; Louvre, même salle, vitrine au sud-

ouest, partie inférieure d'une statuette: Louvre, cyl. nouvellement acquis, décrit par Heuzey, Les Origines

orientales île l'Art, p. 168.

9. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, cyl., vitr. I, casier super., rangée 4.

10. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. III, petit bas-relief: sur ce bas-relief, voy.

Bbdzey, Les Origines orientales de l'Art, livr. 3 et 4, p. 106 et 167.

11. Louvre, Salle des petiis Monuments asiatiques, cyl., vitr. 1, casier super., rangée 3; vitr. 111 (.cyl. de

Tello, décrit par Heuzey. Les Origines orientales de l'Art, livr. 3 et 4. p. 165: même vitrine, petit bas-relief;

vitr. IV. casier infér., rangée 3; Louvre, cyl. recueilli à Antaradus.

RECUEIL, XXI. — NOUV. SÉR., V. 24
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fleuve, formée par elles, est trop réduite dans les monuments que nous étudions, pour

que ces poissons puissent être placés dans les flots eux-mêmes, comme on les y voit,

par exemple, dans ce fleuve le long duquel marchent des déportés dans un bas-relief

du palais d'Assur-bani-pal, à Ninive'. Les poissons sont représentés à côté du cours

d'eau, sur les cylindres; la plupart d'entre eux remontent le cours 2

, suivant une obser-

vation très juste de la nature; quelques-uns cependant suivent le fil de l'eau
3

. Mais

un cylindre nous présente ce phénomène singulier de quelques poissons qui se sont

élancés dans les airs
1

, comme y jaillit l'eau elle-même, et se sont élevés au-dessus des

fleuves. Parfois l'eau a disparu, ou plutôt le graveur du cylindre a négligé de la repré-

senter directement. Les poissons, alors, la remplacent et suffisent pour indiquer la

présence du cours d'eau \

Également, à une sorte de négligence de ce genre, j'attribuerais volontiers le fait

qu'un seul jet, un seul cours d'eau est représenté sur certains cylindres 6
. La figure,

étant gravée d'un côté, paraît réclamer, de l'autre côté, une représentation symétrique.

Le jet est double dans la très grande majorité des exemplaires. Les flots indiqués par

la sinuosité des lignes et les poissons nageant dans ces flots, déclarent de la façon la plus

précise que la représentation ainsi donnée est réellement celle de cours d'eau; mais

qu'elle soit l'image de deux fleuves seulement, et de deux fleuves déterminés, les

Naharaïm, cela est beaucoup moins certain. Le double jet, se recourbant à droite et à

gauche, peut fort bien être regardé comme une simplification conventionnelle de la

figure d'une eau qui, après avoir jailli, se déverse alentour dans tous les sens. Un tel jet

ne différerait pas de la sorte de ceux des fontaines ornant nos parcs et nos places publi-

ques. Toutefois, le graveur ou le sculpteur chaldéen s'étant incontestablement proposé

de représenter, de la sorte, des cours d'eau, a eu ceux-ci en vue, dans son ouvrage,

plus que le jet lui-même. Et je soupçonne ce jet d'être, lui au contraire, peu différent

d'un simple procédé auquel la sculpture chaldéo-assyrienne a eu recours pour figurer,

dans un art à ses débuts, une source sortant de terre, plutôt qu'une eau jaillissant

réellement et miraculeusement à une hauteur plus ou moins grande au-dessus de la

terre.

Dans les statues des génies placés à la porte du harem de Khorsabad, statues que

nous font connaître les gravures de l'ouvrage de Victor Place, et dans la statue nouvel-

lement découverte à Tello par M. de Sarzec, comme dans les deux statuettes en diorite,

1. Louvre, grande Galerie chaldéo-assyrienne, bas-relief à deux registres, dans l'embrasure de la quatrième

fenêtre. Voyez aussi un fragmeut de bas-relief représentant une forteresse, escalier de l'aile des salles asia-

tiques.

2. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, cyl., vitr. I, casier super., raDgée 3; vitr. III (trois des

poissons représentés sur un cylindre); vitr. III (les deux poissons du petit bas-relief); vitr. IV, casier infér.,

rangée 3.

3. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. III (le poisson à la gauche du dieu).

4. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. IV. casier infér. (cinq des poissons représentés

sur un cylindre].

h. Cabinet des Médailles, cyl. n° 723, réplique du n° 722 où l'eau est, au contraire, représentée sans les

poissons.

6. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, cyl., vitr. I, casier super., rangée 4; Louvre, cylindre

récemment acquis et décrit par M. Heuzey, Les Origines orientales de l'Art, livr. 3 et 4, p. 168.
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dont le Louvre possède un débris', les cours d'eau, après avoir jailli du vase tenu à la

main par le personnage divin, ne se détachent pas de son corps, de ses vêtements. Ils

coulent sur lui à droite et à gauche pour retomber ainsi à terre.

Les statues dont Victor Place nous a donné la gravure d'après des photographies,

ne présentent pas seulement ces fleuves coulant sur le devant du personnage, à droite et

à gauche; deux autres fleuves remontent aux épaules de celui-ci, et, après les avoir

dépassées, retombent sur le dos, de manière à former, avec les deux premiers, un groupe

de quatre fleuves.

Si les deux fleuves figurant seuls sur la plupart des monuments que nous étudions,

n'étaient pas simplement la représentation de deux cours d'eau en général, pris comme

types de l'ensemble des fleuves, mais bien, comme on l'a prétendu, l'image du Tigre et

de l'Euphrate, ces deux autres fleuves aussi formant sur le dos des génies de Khor-

sabad une seconde paire qui répond, par une symétrie double de la figure, à la première

paire gravée sur la poitrine et le devant du corps des mêmes personnages divins, ces

deux autres fleuves, dis-je, pourraient être regardés comme un souvenir quelconque

du Géhon et du Phison, mentionnés, parallèlement au Tigre et à l'Euphrate, dans un

document qui nous a été transmis par les Hébreux, mais nous présente des conceptions

ou des descriptions incontestablement originaires de la Chaldée.

Le cylindre royal de Sargani-Sarluh ! nous offre, lui aussi, une double symétrie dans

la figure qu'il nous donne des fleuves au caractère sacré. Mais le dédoublement de la paire

des cours d'eau, dans la réalité des choses, est beaucoup moins clairement indiquée.

Le cylindre n'offre aux yeux, à proprement parler, qu'une scène unique, laquelle est,

par symétrie, reproduite à droite et à gauche. Si les deux lzdubar, tenant chacun un

vase d'où s'échappe un double cours d'eau, sont identiques l'un avec l'autre, il n'y a que

deux fleuves, puisqu'il n'y a qu'un seul dieu. Et, en réalité, on voit, dans une hypothèse

comme dans l'autre, deux fleuves seulement sortir d'une même source, d'un même vase,

tant à droite qu'à gauche, et non quatre fleuves d'un même vase, comme cela a lieu

pour les statues du harem de Khorsabad. Mais, afin de rendre plus compliquée, plus

difficile encore, l'interprétation d'une scène sur laquelle tant de détails variant dans les

différents monuments jettent déjà une certaine obscurité, voici un cylindre provenant,

il est vrai, des ateliers de la Haute-Syrie, sur lequel un seul personnage divin tient

deux vases, un dans chaque main. De chaque vase jaillit le double jet d'eau, et c'est la

courbe décrite par un seul fleuve qui part à la fois de chaque vase vers le milieu de la

figure. Deux des jets se sont ainsi réunis, comme fondus en un seul '. M. Heuzey soup-

çonnerait que ce dernier représentât quelque canal reliant le Tigre à l'Euphrate
1

: les

deux jets extérieurs, par rapport à la figure entière, seraient, de la sorte, simplement

l'image de ces deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Mais alors ceux-ci ne sortiraient

1. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitrine du sud-ouest, petit torse d'une statuette et partie

inférieure d'une autre, fragments décrits par Heuzey, Les Origines orientales de l'Art, livr. 3 et 4, p. 162-163.

2. Collection Le Clercq, n g 46.

3. Louvre, cylindre d'hématite recueilli dans un tombeau de la grande nécropole d'Antaradus.

4. Voy. Les Origines orientales de l'Art, livr. 3 et 4, p. 174-175.
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plus d'une source unique, contrairement au sens de la plupart des représentations des

cylindres chaldéens.

En coulant de l'un à l'autre des vases entre les mains des Naïades sculptées sur le

bassin de Tello
1

, vases que M. Heuzey regarde comme étant un seul passé de main en

main, et, ainsi multiplié, le jet d'eau merveilleux devient « l'image de la perpétuité des

eaux' », plutôt qu'il ne signifie, aux deux côtés de chaque vase, les deux cours distincts

du Tigre et de l'Euphrate.

V. — La plante des bords des fleuves

Là même où ce jet double n'est pas répété de la sorte dans une série de figures, sa

valeur comme symbole, par rapport aux deux fleuves frères, le Tigre et l'Euphrate,

reste toujours douteuse. Il existe un passage du prophète Zacharie, où la même concep-

tion d'un jet double, origine divine de deux grands fleuves, pourrait servir de légende

aux monuments figurés de Chaldée, que nous étudions. Et cependant les deux fleuves

divins de l'écrivain hébreu sont tout différents des fleuves entre lesquels s'étend la

Mésopotamie. Du reste, le passage en question, postérieur à la Captivité, accuse peut-

être quelque souvenir rapporté en Judée des bas-reliefs considérés par les Juifs dans les

monuments de la Babylonie. Voci ce texte :

« Il arrivera en ces jours-là qu'une Eau de Vie jaillira de Jérusalem. La moitié de

» cette eau [coulera] vers la mer orientale et l'autre moitié vers la mer occidentale. Il

» en sera ainsi le printemps-été et l'automne-hiver'. »

Ce dernier trait ajoute à la conception représentée dans la généralité des monu-

ments figurés, objet de ce mémoire, l'idée de perpétuité des eaux, exprimée sur les faces

extérieures du bassin de Tello, mais sans que le texte hébreu répète la représentation,

comme le fait le bas-relief chaldéen.

Un détail, relevé par M. Heuzey*, nous montre que l'art chaldéo-assyrien prête

aux bords de tous les cours d'eau la physionomie propre de ceux du Tigre et de l'Eu-

phrate, s'il ne suffit pas à corroborer l'hypothèse d'après laquelle le double jet d'eau

est, dans l'ensemble des monuments figurés chaldéo-assyriens, le symbole véritable

des Naharaïm. Une plante croît sur les bords de ces deux fleuves des bas-reliefs et des

cylindres. Or, telle que nous la présentent un certain nombre de ces monuments, cette

plante caractérise la double vallée du Tigre et de l'Euphrate.

Hérodote dit au sujet de la Babylonie 5

:

« De tous les pays que nous connaissons, c'est, sans contredit, le meilleur et le plus

» fertile en fruits de Cérès; on n'essaye pas de faire porter à la terre des figuiers, des

» vignes, des oliviers; mais, en récompense, elle y est si propre à toutes sortes de

1. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques.

2. Heuzey, Les Origines orientales de l'Art, livr. 3 et 4, p. 171.

3. Zacharie, xiv. 8.

4. Voy. Les Origines orientales de l'Art, livr. 3 et 4, p. 168.

5. Liv. I, chap. exem.
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» grains, qu'elle rapporte deux cents fois autant qu'on a semé, et que, dans les années

« où elle se surpasse elle-même, elle rend trois cents fois autant qu'elle a reçu. Les

» feuilles du froment et de l'orge y ont bien quatre doigts de large. Quoique je n'ignore

» pas à quelle hauteur y viennent les tiges de millet et de sésame, je n'en ferai pas

» mention, persuadé que ceux qui n'ont point été dans la Baby lonie ne pourraient ajouter

» foi à ce que j'ai rapporté des grains de ce pays. Les Babyloniens ne font point usage

» de l'huile d'olive, mais de celle du sésame. La plaine est couverte de palmiers. . . »

Bérose est plus succinct, mais peut-être plus instructif, quand il s'exprime ainsi au

sujet du même pays baigné par les eaux du Tigre et de l'Euphrate : « Il produit le

» froment à l'état spontané, l'orge, l'ers et le sésame'. »

Le blé aurait donc pour patrie d'origine la vallée du Tigre et de l'Euphrate. Il

caractérise fort bien le pays propre où fut imaginée la figure du vase d'eau jaillissante,

et c'est ce pays, le leur, le bassin des Naharalm, que déterminaient, avec ces fleuves

eux-mêmes, les sculpteurs et les graveurs chaldéens, quand ils représentaient le blé

croissant et mûrissant sur les bords des fleuves de la figure hiératique.

En vertu d'une convention que signalent MM. Perrot et Chipiez 8

et que les sculp-

teurs grecs ont aussi employée volontiers, il suffisait aux artistes chaldéo-assyriens d'un

ou deux épis pour indiquer un champ de blé'. Ce sont ainsi des champs de blé que

nous représentent sur les bords des fleuves divins plusieurs monuments figurés. Tout

d'abord, le petit fragment de bas-relief où restent un pied nu et le vase d'eau jaillis-

sante', nous offre ce détail sur la signification duquel M. Heuzey ne conçoit pas de

doute : « Du vase magique entre les deux flots bondissants, écrit-il, sort une tige de

» plante, une sorte de bouton allongé, entre deux feuilles recourbées. Or, ce motif

» additionnel se retrouve dans divers exemples qui donnent très nettement au bouton

» central les dentelures et les barbes étagées d'un épi de blé'. »

C'est également une haute tige de blé que, sur un cylindre syrien, le même assy-

riologue reconnaît s'élevant du sol et entourée de quatre divinités, parmi lesquelles

Izdubar avec l'aryballe d'où jaillit le double jet d'eau". Sur un autre cylindre syrien,

l'épi de blé sort entre les deux jets liquides', là même où nous le montre le petit bas-

relief précité. M. Heuzey mentionne simplement comme un « bouquet de trois feuilles >),

l'« image de la végétation nourrie par les eaux », que l'on voit figurer sur un autre

cylindre provenant des ateliers de la Haute-Syrie, cylindre d'hématite conservé au

Louvre 8
. Mais le même orientaliste a retrouvé l'épi de blé, placé entre deux flots, sur

un cylindre du Cabinet des Médailles, monument dû non à l'art chaldéen, lui non plus,

mais à l'une des écoles de glyptique qui procédèrent de l'école babylonienne'.

1. The ancient Fragments, édit. Cory, p. 24.

2. Histoire fie l'Art dans l'antiquité, t. II, p. 557-558.

3. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. IV, casier infér., cyl., rangée 4, représentant un
champ de blé où passent deux bœufs.

4. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. II, contenant des cylindres (vers l'ouest).

5. Les Origines orientales de l'Art, livr. 3 et 4, p. 167.

6. Ibid., p. 178-179.

7. Ibid., p. 167-168.

8. Ibid., p. 174-175.

9. Ibid., p. 172.
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Ne seraient-elles pas des blés plutôt que des roseaux, ces trois tiges feuillées se

dressant au-dessus des deux gerbes d'eau, sur un cylindre du Louvre', et cette tige

qui, sur un autre cylindre du Louvre provenant des ateliers de la Haute-Syrie, s'élève là

où, jaillissant du vase tenu par deux Izdubar, répétition symétrique l'un de l'autre, les

fleuves se séparent pour retomber et couler dans deux directions divergentes
:

? Serait-

elle une tige de blé, plutôt qu'un arbuste, cette belle plante croissant à la droite du

bassin posé en terre sur l'un des cylindres du Cabinet des Médailles '? Et le serait-elle

encore plutôt que le tronc même d'un arbre, cette autre haute tige figurant non plus

tout auprès du bassin d'eau jaillissante, mais derrière chacun des deux personnages

assis aux côtés de celui-ci, sur la réplique de ce cylindre, elle aussi, conservée à la

Bibliothèque Nationale
1

?

Mais ce n'est plus le froment, c'est le palmier très caractérisé, qui se dresse derrière

le dieu assis, sur un autre cylindre de la même collection, où figure le jet d'eau divin
5

.

Le palmier est encore l'une des principales productions de la Babylonie, au témoignage

d'Hérodote, et les bois qu'il forme encore aujourd'hui sur les bords du bas Euphrate,

font l'admiration des voyageurs modernes". Enfin, c'est l'arbre sacré dont, sur un

cylindre du Louvre, les deux fleuves divins baignent les racines et entretiennent la vie

et la fécondité perpétuelle, comme dans un passage de YApocalypse' , répétant une

donnée de la haute antiquité orientale. Et c'est dans la Babylonie-Chaldée que fut

localisé l'habitat de l'arbre sacré.

VI. — Le dieu près des Jleuces

L'arbre sacré se dressait là, à Éridu, juste au centre de la surface terrestre, comme

nous l'affirme l'hymne en son honneur". Ce n'est plus cet arbre sacré, mais la source

divine des fleuves que localise également au milieu de la terre un mythe phénicien

subsistant tant bien que mal dans ce passage de Sanchoniathon :

« II, c'est-à-dire Cronos, ayant guetté son père [Samin] Ouranos, en une certaine

» localité au centre de la terre, et l'ayant pris, tenu sous sa main, lui coupa les parties

» honteuses, tout près des sources et des fleuves". Dans cet endroit-là, Ouranos fut

» consacré; son souffle vital fut partagé, et le sang de ses parties honteuses découla sur

» les sources et les eaux des fleuves. On montre encore actuellement ce lieu'". »

On le montre, mais Sanchoniathon, si prodigue de noms propres, ne parait pourtant

pas assez bien informé pour nous donner ce nom-là. Et je soupçonne que, primitivement

1. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. I (vers l'ouest), casier super., cyl., rangée 1.

2. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. I, 3" casier inférieur.

3. N° 725.

4. Cabinet des Médailles, cyl. n" 725 bis.

5. Cabinet des Médailles, n° 729.

6. Voy. Ainsworth, A personal narratii-e o/the Eu/ihrates Expédition, t. II, p. 84-87.

7. xxii, 1-2.

8. Ligne 4.

9. Des sources des fleuves (?).

10. The ancient Fragments, édit, Cory, p. 12-13.
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au moins, ce lieu se trouvait encore non loin du fond du golfe Persique, précisément là

où des témoignages multiples placent la patrie d'origine des Phéniciens. J'incline du

moins à penser qu'il a existé originairement quelque rapport entre ce mythe phénicien

et la conception de la source divine et générale des fleuves, telle que nous la font

connaître les monuments figurés de la Chaldée. Or, dans ce passage de Sanchoniathon,

nous voyons en scène deux divinités : d'une part, le dieu Samin, « Ciel », du corps

duquel, pour ne pas pousser davantage le rapprochement avec le vase d'eau jaillissante,

découle le liquide de vie, après une séparation faite; d'autre part, le dieu II, lequel ne

recule pas devant un tel attentat, mais procure par là à la terre un bienfait inappré-

ciable.

Parallèlement à cette donnée de l'hiérologie phénicienne, la conception chaldéenne

de la source divine des fleuves, telle que nous la présentent les monuments figurés sup-

pléant au manque actuel de textes et telle qu'elle se dégage de l'ensemble de ces docu-

ments, implique deux divinités principales, le dieu des fleuves, duquel il a été parlé

précédemment, et le dieu placé près des fleuves. Ni l'un ni l'autre ne se trouve dans

une situation extrême ni ne joue un rôle odieux, comme il arrive aux dieux du mythe

phénicien. Mais il y a lieu de remarquer.que la même figure divine, le même personnage

du panthéon chaldéen, par un intervertissement des fonctions, remplit sur tel monu-
ment celle de dieu des fleuves, quand la sienne sera, au contraire, sur tel autre, celle du

dieu placé près des fleuves.

Sur un cylindre du Cabinet des Médailles', dans la moitié que l'empreinte place

à gauche, le dieu à longue barbe, à la tiare ornée de cornes, siégeant sur son trône, ce

dieu paraissant occuper, dans la théogonie chaldéenne, une place en tête, comme est

celle de Samin dans la théogonie phénicienne, présente de la main droite à Izdubar,

comme on continue en France à nommer cet autre dieu, à Gilgamish, comme on l'appelle

maintenant plus volontiers Outre-Manche, la source des fleuves ("?). Partant de la poi-

trine du dieu assis, le double jet d'eau se développe en lignes sinueuses. Sur un autre

cylindre 5

, le jet jaillissant de même du vénérable dieu siégeant sur un trône, mais jet

unique cette fois, long et barbelé en dessous, parait tomber sur Izdubar qui le reçoit, un

genou en terre'. Un taureau, à demi assis à terre, se voit entre les deux divinités. Ce

taureau semble le même, au point de vue de la conception hiérologique, que celui re-

présenté sur le magnifique cylindre de Sargani-Sarluh 1

. L'animal y a, dans les deux

parties symétriques du monument de l'art chaldéen, la tête tournée vers le vase. Mais ce

dernier, assez gros, est tenu là par Izdubar lui-même, aussi un genou en terre. Ce n'est

plus à lui, mais, par lui, au taureau que le vase est présenté, et, observe M. Heuzey,

« le taureau aspire avec avidité le liquide jaillissant
3

». Les grandes cornes rugueuses

du ruminant paraissent, aux yeux du même archéologue, caractériser plutôt le buffle

1. N» 707.

2. Cabinet des Médailles, n" 706.

3. Cf. '0 (te),(ov Xaêi-ro jcujo £<>>)< SùJpcâv, S. Jean, Apoc, xxn, 17.

4. Collection Le Clercq, n° 46.

5. Les Origines orientales de l'Art, livr. 3 et 4, p. 164.
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sauvage, ce symbole suprême de la force brutale dans la littérature hébraïque. Cet

animal, représenté sur le cylindre de Sargani-Sarluh, est celui qui lutte communément
avec le héros.

Izdubar lutte aussi souvent contre un lion. On le voit précisément dans cette atti-

tude à droite et à gauche des deux fleuves, du double jet d'eau, sur un cylindre du

Louvre 1

. Le groupe est ainsi répété sur ce monument, mais la symétrie n'est qu'ap-

proximative. Si le titre de o Nemrod-Epos », donné par la science allemande à l'épopée

que nous avons, en France, l'habitude de désigner par l'expression « le poème d'Izdubar »,

autorise suffisamment l'identification du héros des textes cunéiformes et des monuments

chaldéo-assyriens avec le personnage ou mieux la personnification ethnique, nommée

Nemrod dans la Genèse 1

, un rapprochement surgit très naturellement dans l'esprit,

d'une part, entre ce cylindre où, soit près de cours d'eau indéterminés, soit, si l'on

veut maintenir l'hypothèse de M. de Longpérier, près des Naharaïm, caractérisés par

leur dualité et les trois tiges feuillées qu'ils arrosent, Izdubar lutte contre un lion, et,

d'autre part, entre ce texte-ci, parvenu à nous en hébreu, mais très probablement rédigé

primitivement en un autre idiome sémitique et dans la vallée du bas Euphrate :

« Chus [les Kouschites] engendra [comptèrent comme l'une de leurs tribus]

» Nemrod. Il devint un fort [ce peuple devint un peuple de forts] dans le pays. Il fut

» un fort-chasseur sous les yeux de Yahwé 3
. D'où le dicton :

« Comme Nemrod, un fort, un chasseur sous les yeux de Yahwé. »

» Son royaume comprit d'abord Babylone, Erech, Accad et Calnè, au pays de

» Sennaar. De ce pays, Nemrod passa en Assyrie'; il [y] bâtit Ninive, Rehôbôth-Ir,

» Calah 5

, et Resen, situé entre Ninive et Calah. Ce Resen est la grande ville
6

. »

De la sorte, le dieu Izdubar, placé près des fleuves, caractériserait la race conqué-

rante du pays, la couche kouschite de population, superposée à la couche sémitique qui

l'y avait précédée et se fondit ensuite avec elle en lui laissant sa langue, l'assyrien.

Ailleurs, le même dieu Izdubar n'est plus placé près des fleuves dans l'attitude de

la lutte, mais seulement debout et tenant à la main sa lance légendaire, garnie de

Yamentum. Il est appuyé sur cette arme, en partie disparue dans l'état actuel d'un

cylindre du Louvre, et se tient ainsi derrière le dieu assis, de la main gauche duquel

jaillissent les deux fleuves : « Ce n'est pas sans raison, il faut le croire, observe

M. Heuzey, au sujet d'un autre cylindre du même musée et d'un style très ancien 7

, que,

derrière son trône (le trône du dieu coiffé de la tiare chaldéenne), on a représenté

debout le célèbre héros de l'épopée nationale, Izdubar, tenant renversée une lance

garnie de Yamentum* . »

De même qu'Izdubar joue parfois le rôle de dieu des fleuves et tient lui-même le

1. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. I, casier super., cyl., 1" rangée.

2. Voy. Pbrrot et Chipiez, Histoire de l'Art dans l'antiquité, t. Il, p. 16.

3. Simple superlatif.

4. Ou « à Assur ». D'autres traduisent : « De ce pays sortit Assur... »

5. Nimroud.

6. Genèse, X, 9-12.

7. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. IV, casier infér., cyl., rangée 1.

8. Les Origines orientales de l'Art, livr. 3 et 4, p. 163.
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vase dans lequel est la source d'eau jaillissante, à la place du dieu portant une longue

barbe, drapé dans l'ample manteau de laine floconneuse et coiffé de la tiare ornée de

cornes; de même, et réciproquement, quelques cylindres nous présentent, près des

fleuves, mais n'en tenant plus lui-même la source, un dieu d'aspect non moins véné-

rable. Un tel personnage portant cette tiare et ce manteau de laine, mais sans indication

de flocons, personnage qui semble à double visage, comme Janus, ou la Prudence à l'un

des quatre angles du tombeau de François II, dans le transept sud de la cathédrale de

Nantes, — un tel personnage se tient debout, sur un cylindre du Louvre, devant le dieu

des eaux assis, de la poitrine duquel jaillissent les deux fleuves'. Ce « dieu médiateur à

double visage », comme l'appelle M. Heuzey !

,
présente, sur un cylindre syrien, au dieu

assis, un adorateur coiffé d'un turban et lui-même d'un caractère divin ou tout au moins

héroïque. Sur deux cylindres conservés au Louvre 3
, c'est à deux que, debout, coiffés

de la tiare ornée de cornes et vêtus d'un manteau de laine sans flocons, des personnages

divins amènent au dieu des eaux assis un adorateur, homme par la moitié supérieure du

corps et, par l'inférieure, oiseau monté sur des pattes grêles. Plusieurs cylindres de la

Bibliothèque Nationale représentent une scène semblable. Le personnage, amené au

dieu des eaux par deux antres dieux d'aspect très vénérable, y est, lui, d'aspect encore

singulier
1

, il a les cuisses pareilles à des jambes de satyre".

Je signalerai encore, sur divers autres cylindres, deux ou trois personnages distincts

d'Izdubar et du dieu des eaux 6
. Deux personnages se voient de même aux côtés du

disque ailé, sur le cylindre du Louvre, où ce disque contient la source divine des

fleuves 7
. Et, sur les cylindres du Cabinet des Médailles", où l'eau divine jaillit d'un

bassin posé à terre, un personnage est assis de chaque côté de ce bassin et reçoit l'un des

deux jets d'eau représentant les fleuves et les rivières.

Enfin, un dieu guerrier, levant d'un bras menaçant la masse d'armes chaldéo-

assyrienne, se voit, sur deux cylindres syriens, en outre du dieu portant la source des

fleuves. Ici
9

, il est seul; là' , accompagné d'un autre personnage. Mais ce dieu guerrier

appartient en propre aux populations de la Syrie: il manque au panthéon chaldéo-

assyrien, et, de la sorte, ne rentre plus dans l'objet de cette étude.

1. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vilr. IV, casier infér., cyl.. rangée 3.

2. Voy. Les Origines orientales de l'Art, livr. 2 et 3, p. 178-179.

3. Louvre. Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. I, casier super., cyl., rangée 2: vitr. IV, casier

infér., cyl., rangée 2.

4. Cabinet des Médailles, cyl. n" 729.

5. Cabinet des Médailles, cyl. u" 722, 723.

6. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. I, casier super., cyl., rangée 4; 3' casier infér.,

cyl. svrien; vitr. III: vitr. IV, casier infér., cyl., rangée 1: cylindre décrit par Heuzey, loc. cit.. p. 168.

7. Louvre, Salle des petits Monuments asiatiques, vitr. IV, i' casier infér., cyl.. rangée 4. Cf. le cyliudre

babylonien publié par John Landseer, Sabœan Researc/ies, où le double jet jaillit au contraire d'un vase sur

un petit disque sans rayous.

8. N" 725, 725 bis.

9. Voy. Les Origines orientales île l'Art, livr. 3 et 4, p. 174-175.

10. Ibid., p. 172-173.
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LETTRE A M. CERQUANT SUR LA MYTHOLOGIE ÉGYPTIENNE

PAR

François Chabas 1

Maçon, le 7 avril 1871.

Monsieur,

L'étude que je termine en ce moment de Circé et d'Ulysse dans l'Odyssée m'a

montré une transformation bien remarquable du char du soleil en un navire et du ciel

en l'Océan. Cette transformation, qui est le fond épique de toute l'odyssée des Argonau-

tiques et de tant d'autres légendes, se retrouve très assurément dans la mythologie

védique, ce qui n'a rien d'étonnant.

Mais j'ai vu aussi quelque part, et je crains bien que ce soit dans l'abbé Pluche,

qu'Osiris est représenté quelquefois sur un navire, — à cinquante rameurs, comme le

vaisseau d'Ulysse et celui des Argonautes, — et qu'un aviron lui sert aussi d'attribut

ou de signe représentatif, et un tel accord entre les deux races mérite bien attention.

C'est pourquoi je vous serais bien reconnaissant de me donner là-dessus quelques

renseignements de fait, en y joignant vos propres observations sur la raison d'une

telle transformation. Je l'explique très aisément pour l'Inde et la Grèce : « La mer,

selon l'expression de Byron, est le glorieux miroir où le Tout-Puissant aime à se

contempler. » Elle est bleue comme le ciel, ou blanche, ou sombre, et le char du

soleil, solitaire dans l'Empyrée, se compare très naturellement au navire sillonnant

l'immensité.

Mais ce courant d'idées est-il celui qu'ont suivi les Sémites du Nil? Je crois que

le Nil pour les Égyptiens est bien l'Océan; mais est-ce là que navigue Osiris, et y

navigue-t-il en qualité de dieu Soleil? Voilà la question, que j'explique mal peut-être

au milieu de nos ennuis publics qui me troublent, mais que vous comprendrez bien

sans mes explications.

J'ai la confiance que vous me pardonnerez de m'adresser à vous pour lever une

difficulté que vos études spéciales vous rendent si apte à éclaircir. Aujourd'hui plus

que jamais on peut dire : « Voici les temps annoncés, » et « laboremus ».

Agréez, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus distingués et dévoués,

Cerquant,
Inspecteur d'Académie.

1. M. Virey avait bien voulu appeler mon attention sur deux lettres de M. Cerquant à Chabas et de

Chabas à M. Cerquant, qui lui paraissaient renfermer des détails intéressants sur la manière dont l'illustre

égyptologue comprenait plusieurs des questions relatives à la religion égyptienne. Madame Piquemal, fille

deChabas, a bien voulu en copier le texte dans les registres de son père, et m'autoriser à les publier ici. C'est

une complaisance dont les lecteurs du Recueil la remercieront, comme je le fais très sincèrement. — G. M.
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Chalon-sur-Saône, 12 avril 1871.

Monsieur,

Votre lettre m'a trouvé occupé à un travail pour la Chambre de Commerce, puis

sont venues les fêtes de Pâques, à l'occasion desquelles j'avais un engagement à la

campagne. Je suis rentré hier au soir, et, aujourd'hui seulement, je puis m'occuper de

la question que vous soumettez à mon appréciation.

Les Égyptiens représentaient l'espace comme un vaste océan, qui remplissait tout

à l'époque chaotique. Lorsque le principe divin, qui remplissait lui-même l'immensité,

songea à donner une organisation à l'univers, son premier acte fut de soulever la voûte

du ciel, puis il créa le ciel, la terre, les astres, les éléments, les créatures : c'est ce que

la mythologie égyptienne exprime d'une manière mythique en disant que Dieu forma

ses propres membres.

La donnée hébraïque présente beaucoup d'analogies avec ce mythe. Dieu fit le

req'iah (acepéupa) au milieu des eaux, afin de séparer les eaux d'en bas de celles d'en

haut; les poètes hébreux figurent les astres comme fixés sur ce req'iah, qui est évidem-

ment une barrière supposée solide. — feste, selon la traduction de Luther.

Pour les Égyptiens, l'abîme, dont le nom était Nun, enserrait la Création : les astres

le parcouraient nuit et jour, et leurs voyages quotidiens, leurs révolutions annuelles

étaient des navigations. Rien n'est plus fréquent que la représentation de la course

du soleil dans les vingt-quatre heures de la journée, considérées comme des divisions

distinctes de la route. Le dieu est au centre de la barque, abrité par un naos ou par un

serpent dont le corps forme voûte. Un dieu tient le gouvernail, un autre dieu se tient

à l'avant, la pique en main pour découvrir l'ennemi et le frapper, et quelques autres

dieux forment cortège autour de lui dans la barque même; souvent aussi des dieux stel-

laires, nommés Akhimous, tirent à la cordelle le vaisseau divin.

Le dieu principal est toujours le Soleil, mais il reçoit des noms divers, Phra,

Tum, Khpra, Horemakhou (Harmachis), etc. La scène tient évidemment de près au

rôle astronomique du dieu solaire, mais le mythe du dualisme s'y rattache étroitement.

car, caché dans les eaux du Xu.n, l'ennemi du soleil, le serpent Apap, guette constam-

ment le dieu; toujours frappé, toujours vaincu, Apap ne périt jamais, et chaque jour

il recommence son éternelle poursuite, dont le but parait être de précipiter le soleil dans

l'abime et de recommencer le chaos.

Sur le dogme cosmogonique de Phra se soude le dogme providentiel d'Osiris,

qui, lui, succombe sous les coups de Set, son adversaire, puis revient à la vie,

triomphe de Set et de ses satellites, et devient le type divin de la vie nouvelle qui

attend les justes au delà de la tombe. C'est absolument l'idée chrétienne. Comme entre

le soleil et Apap, la lutte entre Osiris et Set se renouvelle éternellement : elle est l'image

de la vie de l'homme sur la terre. Après le trépas, les élus enrôlés dans l'armée d'Osiris

concourront éternellement à la guerre contre l'armée de Set : le triomphe du bien est

assuré, mais le mal n'est jamais anéanti, il faudra le combattre sans cesse.
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On comprend maintenant pourquoi les Égyptiens nommaient la mort l'arrivée à

l'Occident, et se souhaitaient les uns aux autres un bon Occident après une longue

vieillesse. Le coucher du soleil était assimilé à la mort, et son lever à la résurrection.

Aussi Osiris, dieu qui a souffert la mort, fut-il de bonne heure assimilé au soleil de la

nuit; l'un de ses noms, Khentament, signifie celui qui est dans l'Ament, — l'Occident,

— et, tandis que Phra est essentiellement le seigneur de l'Empyrée, le ciel d'en haut,

Osiris est le seigneur du Seba, le ciel d'en bas.

Mais ni Phra, ni Osiris, non plus d'ailleurs qu'Ammon, ni Ptah, ni aucune autre

individualité divine, ne représente complètement ni exclusivement le dieu de l'Egypte.

Les prêtres enseignaient la science sacrée dans laquelle étaient énumérés les noms, les

formes et les virtualités des types divins, et cette science des mythes servait de passe-

port et de moyen de salut pendant les épreuves de la vie, de la mort et des pérégrina-

tions d'outre-tombe. Cependant, les initiés savaient très bien que Dieu est une puissance

unique, existant avant toute chose, ayant créé les dieux, les créatures, le monde ma-

tériel et celui des idées, et n'ayant ni nom qu'on puisse prononcer, ni forme qu'on puisse

apercevoir ou imaginer.

Une telle abstraction n'était pas compatible avec les idées d'un peuple tel que les

Égyptiens, grands partisans des pompes monumentales : il leur fallait, comme aux

Hébreux, des dieux marchant devant eux. C'est pour ce motif qu'à côté de l'idée la

plus grandiose et la plus exacte que l'homme puisse se faire de la divinité, on vit se

développer un polythéisme apparent, dont les ramifications descendaient jusqu'au féti-

chisme, et cela par une série de dérivations et de combinaisons dont nous pouvons déjà

saisir le mécanisme.

En somme, la mythologie égyptienne est un abîme plus vaste et plus profond que

le Nun. Nous commençons à soulever la voûte qui va nous donner un terrain solide

pour rétablir les membres du dieu et organiser le chaos : qu'Osiris et Thoth nous

viennent en aide !

Non seulement la donnée pure du dieu égyptien ne suffisait pas pour les besoins du

culte public, elle était même insuffisante pour la dévotion des initiés et pour l'enthou-

siasme des poètes religieux. Chez nous, les manifestations religieuses s'adressent rare-

ment à Dieu le Père : églises et sanctuaires sont placés sous l'invocation de la Vierge,

des Saints, du Christ, du Cœur du Christ ou de certains faits religieux; prières et

hymnes sont inspirés surtout par les actes de la divinité en rapport avec la créature. Il

en était de même chez les Égyptiens : c'est pour ce motif qu'on trouve indifféremment

Ammon, Ptah, Khpra, Phra, Tum, Schou, etc., invoqués comme dieux uniques,

auteurs de toute chose, pères des dieux. Le prêtre égyptien savait bien que ces noms

n'étaient que des voiles laissant apparaître certains caractères spéciaux du vrai Dieu,

personnifiant certains actes ou événements de la cosmogonie.

Tous ces dieux et même Ptah sont alors dépeints comme conduisant le soleil,

comme auteurs de la lumière, comme ayant pour corps le disque même de l'astre. C'est

ainsi qu'Osiris, bien qu'il soit spécialement le soleil mort, c'est-à-dire vaincu et ense-

veli par les ténèbres de la nuit, est lui-même glorifié comme soleil brillant à l'horizon,
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donnant la clarté à la face des ténèbres, irradiant la lumière par la double plume de

son diadème et inondant le monde de lumière, à l'instar du soleil, chaque matin.

Voilà, Monsieur, comment Osiris a pu, dans l'enthousiasme des poètes, être iden-

tifié avec le soleil; voilà pourquoi on a pu le figurer comme naviguant sur la barque

solaire. Mais il ne m'est pas arrivé de le voir, dans ces sortes de scènes, remplacer le

dieu Soleil dans la course diurne. Il n'y a pas de rameurs à la barque solaire, et l'aviron

n'a jamais été reconnu au milieu des attributs d'Osiris. D'un autre côté, il n'y a pas eu

lieu, en Egypte, à transformer les chars en navires, car l'usage des chars et des chevaux

dans ce pays est infiniment plus récent que le mythe osiridien. L'Egypte n'a eu qu'une

route, le Nil, et ses principaux chemins étaient des canaux; aussi la navigation y est-
'

elle d'origine très ancienne. Le bateau sert de déterminatif aux verbes de voyage, aussi

bien que les deux jambes humaines en marche.

Si la mythologie égyptienne est très imparfaitement connue, on peut en dire autant

de la mythologie grecque et romaine. Il y a quelque chose que nous ignorons au delà

des ridicules histoires de Jupiter, de Saturne et de Vénus : les railleries de Lucien sont,

je crois, de mauvais guides. Quoiqu'il en soit, en l'état de la science, il est difficile de

saisir les rapports qui ont existé entre ces diverses mythologies. Il y a certainement de

l'analogie entre le mythe d'Osiris et celui de Liber pater, que les légendes orphiques

représentent comme ayant été mis en pièces par les Titans furieux, qui avaient enterré

les lambeaux de son corps. Ce dieu, ajoutent ces légendes, renaquit sain et entier

(Macrobe, Comm., I, 12).

Je viens de citer Macrobe : cet auteur donne des renseignements qui tendent à

identifier Liber avec le soleil et le soleil avec Osiris. Diodore parle dans le même sens,

mais je n'oserais vous engager à vous appuyer sur les autorités classiques pour ce qui

regarde la science égyptienne. Les Grecs ont voulu tout expliquer à leur manière, et ils

ont réussi à tout altérer. Un recueil de leurs erreurs et de leurs absurdités serait utile

à dresser. J'y songerai peut-être.

Veuillez agréer, etc.

Fr. Chabas.

SUR UNE FORME DU PRONOM FEMININ
DE LA SECONDE PERSONNE DU SINGULIER

PAU

G. Maspero

Les formes s=»'|J\ . s==jv\, du pronom féminin de la seconde personne du

singulier, ne paraissent pas avoir excité l'attention des égyptologues depuis le jour où

Erman les signala'. Lorsque j'avais rencontré la première dans un des textes de

1. Erman, Zur Erklârung dcr PyramU/enteœte, dans la Zeitschri/t, t. XXIX, p. 40-42, et t. XXX, p. 19;

il y en a d'autres exemples que ceux qu'Erman a cités.
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Pepi I
er

, elle m'avait frappé par son apparence berbère; mais, occupé à des travaux

d'un ordre différent, je n'avais pas jugé opportun de poursuivre l'idée qu'elle me sug-

gérait. C'est seulement dans ces derniers temps qu'ayant repris l'étude comparative

de l'égyptien et des langues du nord de l'Afrique, je me suis décidé à publier les obser-

vations que j'ai pu faire depuis quelques aimées sur ce point particulier.

s—>tj\ est la forme absolue de %—>V\ . qui en diffère par l'adjonction de o,

comme|C, \\~> &=5^>Q
' \^> diffèrent de \\ et de =^' et

J
e

laisse de côté, pour le moment, la finale o, afin de ne m'occuper que de k\: c'est

, cette t\ qui me parait pouvoir s'expliquer par l'analogie des langues berbères. Si Ton

compare en effet s—>1\ à son masculin g

—

>^q, on est amené à se demander si la

notion du féminin n'est pas exprimée par la finale ^\ : or, c'est m, vocalisée de diffé-

rentes manières, qui, dans les dialectes berbères, marque le pronom suffixe de la seconde

personne du féminin. Ainsi, en tamacbek, on a, derrière un nom et exprimant la posses-

sion, -m, [enn]em, de toi (fém.), derrière un verbe et marquant le régime direct, [ke]m,

-m, toi (fém.), derrière un verbe et marquant le régime indirect, -m, -am, -[h]am, à toi

(fém.), derrière les prépositions, -em, toi (fém.) \ tandis que les dialectes du Mzab offrent,

dans les mêmes positions, -em (Oued Rir', -im), -m, -iam (Ouargla et 0. Rir', -am) !

et

et le kabyle, -m, -im, -am, -[k]em, -iam 3

. M et ses variantes, -em, -am, -iam, repré-

sentent donc pour le berbère le pronom féminin de la seconde personne du singulier

suffixe. Cette -m berbère du féminin ne serait-elle pas v\ -m, qu'on trouve dans cette

forme arebaïque du pronom féminin de la seconde personne? Avant de répondre à cette

question, il faut examiner la façon dont l'égyptien arebaïque et le berbère traitent les

éléments dont se compose le pronom de la seconde personne féminine.

L'égyptien a un thème s=> t, qui, — suivi de ^§\ ou, terminaison masculine, forme

le pronom masculin suffixe, a—> V\ tou, — suivi de v\ m, forme le pronom féminin

suffixe s—>f\ tim[i], tim, tem. Pour en déduire le pronom isolé, il emploie trois procédés

au masculin, suffixion de ^ t, v Q tou[i]t, tout, préfixion de ~wvw n et suffixion

de d t, v ^ NITOUT
i
ce qui suppose une forme intermédiaire ^_ ^\ nitou, dont

je crois avoir rencontré des exemples comme de »*«< I \\ nisou pour la troisième

personne du singulier masculin; on n'a encore relevé à propos du féminin que la com-

binaison s=>^\ timît, mais rien n'empêche que les autres combinaisons *nitim et

*nitimit aient existé. Quoi qu'il en soit de ce dernier point, on peut affirmer que, dans

ce système archaïque du pronom, le s=> est la marque de la personne en général, les

finales ^K ou et 1\ m sont les indices du genre, les affixes ûTet *^™ ni, les éléments

qui transforment le pronom suffixe en un pronom isolé dans ses emplois divers.

En berbère, si l'on considère d'abord les pronoms isolés de la seconde personne

singulière, on constate qu'ils sont : 1° pour le masculin, kaï, kaïou en tamacbek'.

1. Hanoteaux, Essai de Grammaire de la langue Tamachek, p. 32-36.

2. Basset, Étude sur la Zénatia du Mzab, p. 5-8; Gourliau, Grammaire complète de la langue Mzabite,

41-46.

3. Hanoteaux, Essai de Grammaire Kabyle, p. 49-59.

4. Hanoteaux, Essai de Grammaire de la langue Tamachek, p. 22.
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chetch, chetchi en dialecte du Mzab', chek dans les dialectes d'Ouargla et de l'Oued

Rir'
2

, ketch, ketchi, dans le kabyle 3

;
2° pour leféminin, kem, kemmou, en tamacbek,

chem, chemmi, en mzabite, kem, kemmi, en kabyle. La comparaison des dialectes porte

à croire que le tamacbek a dû posséder au début une forme *kak, *kaki, analogue à

chetch, chetchi, chek, et où le second k a été remplacé par i\ De toute manière,

nous sommes forcés d'admettre que le pronom isolé de la seconde personne en berbère

résulte : 1° au masculin, de la combinaison d'un préfixe k, tch, ch, avec le pronom

masculin suffixe de la seconde personne, *k -+- ak = k-aï en tamacbek, ch -|- itch,

etch = chetch, chetchi en mzabite, ch + ek, ik= chek dans les dialectes d'Ouargla

et de l'Oued Rir'; 2° au féminin, de la combinaison du même préfixe K, tch, ch, avec

le pronom féminin suffixe de la seconde personne, k + em en tamacbek, ch + em en

mzabite et dans les dialectes d'Ouargla et de l'Oued Rir'.

Rapprochant les faits ainsi obtenus, on constate que l'élément ke-che-tche du

berbère est à l'élément -em dans la même proportion que l'élément s=> t de l'égyptien

est à l'élément fx m, en d'autres termes que, si ke-che-tche est un support commun
aux deux genres et différencié par deux suffixes qui sont l'un le pronom affixe masculin,

l'autre le pronom affixe féminin m de la seconde personne du singulier, g—> est de

même un support commun aux deux genres et différencié par deux suffixes dont le

second ^\ -m, ne se rencontrant qu'au féminin, doit être un suffixe féminin. L'identité

de son v\ m-m, l'identité de sens, l'identité d'emploi, tendent à impliquer l'identité

d'origine, et à me faire croire que V\M de l'égyptien archaïque s=sf\ tim (tem),

s=»l\ timît-timet, est un pronom féminin suffixe de la seconde personne du singulier

dont nous ne trouvons plus actuellement la trace que dans ces deux formes.

Je compte montrer qu'il y a dans le très vieil égyptien un nombre relativement

assez considérable d'éléments grammaticaux, qui se retrouvent dans les idiomes ber-

bères, et qui montrent des rapports entre les deux langues plus étroits qu'on n'est dis-

posé à l'admettre jusqu'à présent. L'un des plus intéressants, et que j'étudierai en

temps et lieu, est ce préfixe s=>,
|, ti, qui subsiste surtout dans des noms propres et

dans un petit nombre de noms communs aux temps classiques.

DER NAME DER STADT EDFU
VON

W. Max Mûller

In den koptischen Akten des Konzils von Ephesus, éd. Bouriant, Mémoires de la

Mission française, t. VIII, p. 69, einem im allgemeinen sehr interessanten Text, wird

1. Basset, Étude sur la Zénatia du Msab, p. 4; Gourliau, Grammaire complète de la langue Mzabite,

p. 19.

2. Bassbt, Étude sur la Zénatia du Miab, p. 4-5.

3. Hanotbaux, Essai de Grammaire de la langue Kabyle, p. 49-50.

4. Cf., pour cette substitution de i à /.•, Basset, Étude sur la Zénatia du Mzab, p. 3-4.
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in cler Bischofsliste erwâhnt : Pabiskos, der Bischof von c&e^-r. Dafùr bietet, wie

Bouriant anmerkte, die (mir nicht zugângliche) Konziliensammlung von Mausi « Apol-

lonos » (scilipet-polis). Anscheinend ist dièse S telle seit 1892 von niemand bemerkt

worden — wie viele Àgyptologen lesen aucli wokl Konzilienakten? Nachdem ich zu-

fâllig darauf gestoBen bin, scheint es mir angebracht, darauf hinzuweisen daB wir

hier eine auBerordentlich wichtige S telle liaben, durch welche die vielumstrittene

Umschreibung des alten Namens von Apollinopolis magna, Edfu, gesichert wird.

Ûber die hieroglypbische Wiedergabe dièses Namens haben zuletzt Erman, ÀZ.,

XXIX, 1891, 63, und Maspero, Études de Mythologie, II, 313 (= L'AnthropoL, II,

401) gehandelt. Erman hatdie Hypothèse aufgestellt, der Bhdt (<= bh) geschriebene

Name <= enthalte eine graphische Umstellung und man solle Dbht lesen, abgeleitet

von dem Wort dbh « beten » (so?)'. Das war àuBerst ansprechend, Nunmehr

zeigt aber c&e<>T, daB dièse Théorie sich nicht bestatigt. Niemand wird in ctegT

kuhne und sonst nirgends nachweisbare Lautvertauschungen von d und s anneh-

men; eine irrige Lesung der spâteren Priester ist auch kaum môglich. Wir haben

also den Stadtnamen S-beht d. h. ri <=?=> S(t)~behd(et) « Sitz von B. » Die Stadt ist

nach dem Heiligtum benannt. Man darf nicht lesen « Sitz des Gottes von Bhdt », wie

frùher vermutet wurde; das mûflte etwa *s-behdit(e), sbehtit lauten. Vermutlich steht

hier e fur altères a vor h (âlter *btihdet).

Die demotische Schreibung Ç z A * C iS &ar-bhtt (siehe BrugscIi,

W. S., 1365, etc.) batte ubrigens schon làngst die richtige Lesung entscheiden sollen.

Bei ihr làfit sich ja keine kalligraphische Umstellung verteidigen, im Gegenteil ist

ist bh unschon ausgedriickt. Vgl. dann noch die Hieroglyphengruppe J| ^,
Maspero, /. /. Demnach ist die Lesung bhdt (nach Maspero von Lepage-Renouf zuerst

vorgeschlagen) nach jeder Seite hin gesichert.

Von Bhdt làBt sich natiirlich keine Etymologie geben, aber das ist kein Unglùck.

Die schônen Etymologien so vieler Ortsnamen bei den Àgyptologen und schon bei den

spâteren Hierogrammaten haben ja oft keinen Wert 8

. Es ist noch eine Schwierigkeit

da : in der spâteren Aussprache des alten Tempel- oder Stadtnamens fehlt eine Spur

der Femininendung; sie mùBte sehr frùh abgefallen sein. Aber zunàchst ist es genug,

daB wir die spâtere Aussprache haben.

1. Soviel ich weiB, ist dièse Bedeutung ia altérer Zeit nicht belegbar. Dbh heiflt iru alten Reich nur

« opfern ». Erst im neuen Reich tritt die Bedeutung « etwas erbitteu » auf, Deir el-Bahari, Na%'ille, 76;

DHL, II, 38; Chetitercertrag, Z. 5 [Six Temples, 12, 31, ist unklar). In der alten Vulgàrsprache muss also das

Wort « opfern » eine Ùbergangsbedeutung wie « eiuem mit Bittopfern nahen » angenommen haben. Nebenbei

bemerke ich, wir haben in diesem Wort eine merkwûrdige âgyptisch-semitische Vokabel dbh = sem. dbh.

Die âltesten àgyptischen Kullausdrùcke sind ûberhaupt zu eiuem grossen Teil aus dem Semitischen ent-

lehnt.

2. Vgl. die von eT&to! Dieser Name kônute nubisch sein.
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LE PERE DE THOUTMES III

PAR

Edouard Naville

De qui Thoutmès III était-il fils? Cette question, qui, il y a quelques années,

ne pouvait pas être résolue définitivement, me semble tranchée par les découvertes

récentes, et en particulier par l'inscription d'j\ ^ (j
Anna, trouvée par M. Boussac

et commentée par M. Maspero. Thoutmès III était fils de Thoutmès II. Cependant

quelques égyptologues hésitent encore à admettre le renseignement si clair qui nous

est fourni par cette inscription. Dernièrement, M. Lieblein
1

a proposé une interpré-

tation de ce texte, d'après laquelle Thoutmès III serait le fils de Thoutmès I
er

, comme

le croyait Hincks., et comme, à sa suite, l'ont cru Lepsius, E. de Rougé et Mariette. Ce

qui, pour M. Lieblein, est la preuve la plus concluante de l'exactitude de sa traduc-

tion, et de l'ancienne opinion, c'est la statue d'Anebni au British Muséum, qui,

« formellement et sans équivoque, nous apprend que Thoutmès III était le frère de

Hatschepsou ».

Le document capital dans cette question me semble être l'inscription d'Anna',

c'est pourquoi je voudrais en reprendre l'analyse, car, en serrant le texte de près, nous

y trouvons l'explication de plusieurs des difficultés que l'on a vues dans la série des

événements de cette époque, difficultés qui se résolvent d'elles-mêmes si l'on suit les

règles élémentaires de la grammaire, et si l'on donne aux mots leur sens habituel et

vrai
3

.

Comme l'a fort bien fait ressortir M. Maspero 4

, l'inscription d'Anna est détaillée,

c'est la biographie d'un homme qui a été en rapports constants avec le souverain et sa

famille. On ne peut donc pas supposer qu'il fasse erreur quand il s'agit de la parenté

de ceux qui ont été ses bienfaiteurs, et dont il se plaît à décrire les bontés à son

égard. En outre, cette inscription n'est pas un document officiel gravé sur les murs

d'un temple; c'est une biographie écrite dans un tombeau. Il est clair qu'un document

de cette nature a une tout autre valeur, et nous inspire plus de confiance que la dédicace

d'une statue, où il fallait être bref et où l'on ne pouvait entrer dans les détails.

M. Lieblein fait remarquer que le seul roi nommé est Thoutmès II, et que les autres

ne sont indiqués que par des indices plus ou moins certains. M. Lieblein me paraît n'avoir

vu l'inscription que dans la publication du Recueil. Le fac-similé publié par M. Boussac

nous montre ce qu'il restait de l'inscription lorsqu'elle a été découverte. Les lignes

retrouvées ne commencent qu'au second tiers de la stèle, et, pour les cinq premières,

il en manque plus de la moitié. Les noms des rois ont disparu avec le texte; en parti-

1. Proceeclings, vol. XX, p. 9:î.

2. Recueil de Travaux, t. XII, p. 106; Mission arcli. au Caire, vol. XVIII.

3. Far exemple, si l'on se rappelle que le mot ^\ veut àirejils, et non pas/rére aine, prédécesseur.

4. Proceedings, vol. XIV, p. 170 et suiv.

RECUEIL, XXI. — NOUV. SÉR., V. 26
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culier, je crois que le nom de Thoutmès I
er devait être à la fin de la ligne 5. Malheu-

reusement, aujourd'hui, la perte est encore plus complète. J'ai voulu, l'hiver passé,

collationner à nouveau cette inscription précieuse; il ne reste plus que quelques signes

de la dernière ligne; elle est entièrement détruite.

Anna, comme son contemporain Aahmès' fin 4-1' vecut sous plusieurs

règnes; mais il mourut avant Aahmès, puisque celui-ci vit Thoutmès III demeurer

seul sur le trône, tandis qu'Anna ne nous parle que de la régence de Hatschepsou. Les

premières lignes conservées décrivaient ce que fut sa vie sous Aménophis I
er

. Il fît des

« portes de bronze d'une seule pièce', dont la couleur était de vermeil », c'étaient évi-

demment des portes de bronze doré. Sous le même roi, Anna arriva à être y$P, c'est-

à-dire quelque chose comme ingénieur ou architecte; car, nous dit-il, « tous les métiers

et toutes les charges obéissaient à mes ordres ». A la fin de sa vie, il sera (1. 19) yyyy •

c'est-à-dire l'ingénieur ou l'architecte par excellence, comme son collègue Senmut" qui

devint aussi j|j)i a l'architecte en chef préposé à tous les travaux du palais, dirigeant

tous les métiers ».

La mort d'Aménophis I
er nous est racontée en ces termes : « Sa Majesté passa sa

vie en années heureuses. Paraissant au ciel, il s'unit au disque solaire et rejoignit celui

dont il était issu (1. 4). » Paraître au ciel, s'unir au disque solaire ou aux dieux sont des

expressions bien connues pour parler de la mort d'un roi ou d'un Apis 1

. Je lis, à la fin

de la phrase a~w» |] v\ î^_, « celui dont il était issu
5

», c'est-à-dire son père; par

analogie avec ce qui nous est dit de Thoutmès III, T® \\j /Im.-<b> 1V (< rejoignant

son père 6
». D'après le fac-similé, il manque plus d'une demi-ligne (1. 4) avant les

mots |T, etc., « le dieu bon qui frappe les Nubiens », etc. On célèbre la vaillance du

roi, et l'on parle d'abord de ce qu' il assujettit les Nubiens. Il me semble que nous

devons reconnaître le nom de rjjf) pP T dans les signes indistincts à la fin de la ligne.

Ce qui est dit ici en abrégé correspond bien à ce que nous apprend la stèle de Tombos 7

;

en particulier, lorsqu'on parle de la soumission des Hérouscha, qui apportent leurs

tributs au roi. A en juger par le fac-similé, il parait probable que le cartouche du roi,

lequel, comme l'admet aussi M. Lieblein, ne pouvait être que celui de Thoutmès I
er

,

devait se trouver à la fin de la ligne 5.

Anna nous entretient d'abord des faveurs qu'il reçut de ce prince, puis des grandes

constructions auxquelles il collabora. Je passe rapidement sur cette partie de l'inscription

qui présente plusieurs points obscurs, et qui ne touche pas la question qui nous occupe.

Je me bornerai à relever deux détails, quoiqu'ils soient en dehors de notre sujet. Parlant

1. Lepsius, Denkni., III, 43, a.
-ç- A Q

2. ^ ^. Si le déterminatif est reproduit exactement, il semble que ce mot soit une variante de I . Des
i 1

I

porles de bronze d'un seul bloc doivent être des portes de bronze massif.

3. Benson and Gourlay, The Temple of Mut, p. 303, 1. 17.

4. Mariettk, Renseignement sur les Apis, § 9.

5. Sur <=>û lj\ , cf. Recueil, t. XX, p. 32.

6. Zeitschri/t, 1873, p. 7, 1. 37.

7. Lepsius, Denkm., III, 5, a; Piehl, Petites Études égyptiennes, p. 1.
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d'une grande chambre dédiée à Amon, Anna nous dit : ^ ^"* ^\ 5=^
|

^ <===>(î| H pf)^\ « La grande porte est en bronze oriental, la figure de Min qui est

dessus est faite en or. » Il s'agit évidemment d'une figure du dieu d'un relief très faible,

qui est clouée sur le bronze de la porte, ou même qui est incrustée dans le métal. Ce

genre de figure se nomme
] ,

l'ombre, la silhouette du dieu.

L'une des constructions les plus importantes de Thoutmès I
er fut ses obélisques,

dont un seul est encore en place. Anna nous donne les dimensions du navire qu'il con-

struisit pour les transporter. Il avait 120 coudées de longueur et 40 de largeur, ainsi la

largeur était un tiers de la longueur. Si nous comparons ces proportions à celles du

chaland que construisit Una 1 pour transporter une grande table d'offrandes en albâtre

du arenre de celle d'Abousir " , iiolis vovons que ce dernier avait 60 coudées de
I W/VWV l

*

longueur et 30 de large. La largeur était donc la moitié de la longueur; aussi ce chaland

s'appelle-t-il "v> I ^zv
. litt. : « le large ».

Dans les lignes qui suivent (11 à 15), Anna nous parle encore longuement soi t de

ses travaux, soit de ses qualités dont la liste se termine ainsi : [I \> Sr %v

Ifc^ V& ^
[
\A/i

, 1 t\ fi . V et ^=t. vont souvent ensemble. Nous verrons
2T* i i i Ëli '

'
I * Ji^'S" q ^^37 I Q

plus loin qu'Anna, parlant de la reine, nous dit :
/w^'K M loPw. Aahmès

-**—=ttkK°!!!O^SiÉkfVïAP- b\\
veut dire non seulement la faveur dans le sens abstrait, mais aussi les faveurs, les avan-

tages matériels qui en sont le résultat. Ces faveurs peuvent être augmentées, redoublées,

et l'on peut être [y d'un souverain'.

Il en est de même de "^r., qui ne veut pas seulement dire l'amour, l'affection, mais

les privilèges et les prérogatives qui résultent de l'affection du roi. Je traduis donc ces

lignes de cette manière : « Je fus préposé à tous les travaux, les faveurs dont j'étais

l'objet étaient bien établies dans le palais, et mes privilèges auprès des officiers de la

cour. Sa Majesté me pourvut abondamment de serfs, et mon pain venait du magasin

du palais royal tous les jours. »

Voilà donc la vie qu'Anna menait sous Thoutmès P r

, le roi dont il va nous raconter

la mort. M. Lieblein traduit ainsi : « Le roi (Thoutmès I
er

) sort au ciel après avoir

vécu ses années dans la joie du cœur, ayant l'épervier, le roi Thoutmès II, dans son

nid; l'Egypte était son royaume et la terre Rouge son empire. » Ici, je suis obligé de

me séparer de mon savant confrère et de proposer pour ces mots une traduction assez

différente :

— *^1 *^_JàîM iJ^MSl :._A^V- ^I^=_ Q ©

1. Zeitschri/t, 1882, p. 24.

2. Lepsius, Denkm., III, 43, a.

3. Moret, Recueil, t. XVII, p. 91.

4. Lepsius, Denkm., III, 47, c.
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Je ferai remarquer d'abord qu'il y a, entre les mots -|L -ty? et Ifâfa. un espace

assez grand qui pouvait contenir deux ou trois mots, que nous ne pouvons remplacer

que par conjecture. Je croirais volontiers qu'on y voyait que Thoutmès II était le tils de

Thoutmès I
er

. Quant aux mots jll]^"* \Ss^ir ^222. >
^s ne son ^ Pomt rattachés à ce qui

précède par une préposition ou par un verbe; ils sont là sous une forme absolue et indé-

pendante. Nous trouvons quelque chose d'analogue dans l'inscription d'Amenemhat,

qui nous parle de la mort de Thoutmès III
1

,
I ^^

, t5 Itk.H
""^

• Brugsch a

expliqué cette expression Ç)l\ (|
A~w«, d'abord comme voulant dire au coucher du

soleil
2

. Cette interprétation qui nous paraît encore parfaitement exacte pour les

exemples qu'il cite, Brugsch l'a retirée plus tard'
1

,
pour donner à l'expression un sens

astronomique. Il me semble que la seconde interprétation ne détruit pas la première.

Quoi qu'il en soit, il est certain que l'expression est une indication de temps, du moment

où Thoutmès III quitta la vie. Il s'éleva au ciel le soir, si l'on adopte la première expli-

cation, un certain jour du calendrier correspondant à une phase solaire si l'on adopte la

seconde. Je crois que ces mots 1 (1^tu4 -??? ont un sens tout semblable : « il

acheva ses années avec joie, l'épervier dans son nid, » veut dire : le jour ou la nuit de

l'épervier dans son nid. L'explication de M. Lieblein que Thoutmès II était en bas âge

à la mort de son père et que c'est lui qui est appelé : « l'épervier clans le nid » me
parait en contradiction avec le fait que nous avons une stèle de la première année de

Thoutmès II \ qui raconte les campagnes qu'il fit pour soumettre les rebelles d'Ethiopie.

On ne peut guère admettre qu'alors il fût encore un enfant d'un âge tout à fait tendre.

Dans la riche collection de textes astronomiques ou relatifs au calendrier que nous

a laissée Brugsch, nous trouvons plusieurs exemples de cette date
5

: M s % ,

«IHs , la nuit de l'enfant dans son nid ou dans son berceau, ou même '

| , etc.,

le jour (la date) de la nuit de l'enfant dans son nid. Il s a°:it alors du lever de Sothis.

Ailleurs
6

, nous voyons que fi
^*» % -j[-l\ <—> ou ® S) -?r? Ç est le nom du quatrième

ou du cinquième jour épagomène, suivant les textes. Comme le fait remarquer Brugsch 7

,

cet enfant c'est Horus, et lorsqu'il est dans son nid, c'est-à-dire dans les marais de

Buto, il est représenté sous la forme d'un épervier. Nous pouvons donc, sans hésitation,

prendre l'expression
J (j

^=^^sM h ;22î >
(( l'épervier dans son nid », comme l'équivalent

de celle de « l'enfant dans son nid », ou, en tous cas, comme quelque chose de tout à fait

analogue. De même aussi qu'à propos de Thoutmès III, l'expression Q^V
/WW,A est

introduite sans aucune préposition sans rien qui indique qu'il s'agit d'un jour ou d'une

heure, de même aussi, dans ce cas, le jour est marqué par son nom sans rien qui montre

1. Zeltschrift, 1S73, p. 7, 1. 37.

2. Zeltschrift, 1874, p. 133 et suiv.

3. Thésaurus, p. 434 et suiv.

4. Lepsius, Denkm., III, 16, c; Sethe, Untersuchungen, p. 81; de Morgan, Catalogue, I, p. 3.

5. Thésaurus, p. 96 et suiv.

6. Ibid., p. 468 et 481.

7. £\ Jjz^ © ïï)^^-^!, Brugsch, Thésaurus, p. 468; ® |) ^\ t\ }gQ
<
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que c'est une date. Je traduis donc : « Quand le roi se coucha comme vivant (quand,

comme le soleil, il eut son coucher); paraissant au ciel, il termina ses années dans le

bonheur (le jour ou la nuit) de l'épervier dans son nid. . . , le roi Thoutmès II régna sur

l'Egypte et fut maitre du pays Rouge. Il prit possession du pays en dominateur. » Dans

cette dernière phrase, il n'y a que des nuances qui me séparent de M. Lieblein.

En revanche, je comprends assez différemment la suite. Voici la traduction de

M. Lieblein : « Je remplissais le cœur du roi en toutes ses places; il a fait plus pour

» moi que pour les nobles d'autrefois; j'atteignis l'âge des anr/pu, j'étais dans la faveur

» de Sa Majesté sur le trône de Rà. Je mettais sur la table d'offrandes du roi une pléni-

» tude de pains, etc. » M. Lieblein ajoute : « Dans toute cette partie. . ., il s'agit pro-

» bablement de Thoutmès I
er

. Ce qui me porte à le croire, c'est la mention d*une

» offrande qui ne peut bien être autre chose que l'offrande funéraire apportée par Anna

» après la mort de Thoutmès I
er

. . . Après avoir dit que Thoutmès I
er était mort et qu'il

» avait laissé un jeune fils comme successeur, Anna ajoute quelques remarques sur le

» roi décédé; il mentionne les faveurs dont il avait joui sous le roi, et raconte qu'il

» avait eu soin de l'offrande funéraire de Thoutmès I
er

. »

En ce qui me concerne, je ne puis comprendre pourquoi tout ce qu'Anna nous dit

dans les phrases traduites par M. Lieblein ne se rapporte pas à Thoutmès II, puisque

immédiatement auparavant on nous a dit qu'il était monté sur le trône, et qu'il avait

pris possession du pays. Thoutmès II n'était pas un enfant, nous l'avons vu. Rien de

plus naturel que d'entendre Anna nous dire que, loin de pâlir sous le nouveau souve-

rain, son étoile avait brillé d'un éclat encore plus vif. Il a toujours monté en grade. Je

ne saurais admettre que tout ce morceau ne soit que la continuation de ce qui est dit

de Thoutmès I
er

, dont on nous a décrit la mort. Rien absolument dans le texte ne nous

indique qu'Anna revienne en arrière à Thoutmès I
er

, oubliant qu'il nous a raconté que

Thoutmès I er était mort et que Thoutmès II lui avait succédé.

Je traduis aussi d'une manière assez différente ce que M. Lieblein considère comme
étant une offrande funéraire à Thoutmès I

er
. Le verbe

( ^.
/^?%>^, que M. Lieb-

lein rend par : je mettais une plénitude de. . ., est une forme passive', par conséquent

exprime un acte dont Anna a été l'objet, et non l'auteur. Cela donne à la phrase un sens

tout autre. Voici comment je crois qu'elle doit être interprétée : « J'étais le favori du roi

dans toutes ses résidences*. Plus grand a été ce qu'il a fait pour moi, que (ce qu'avaient

fait) ses prédécesseurs. J'ai atteint l'âge des Amyou, étant l'objet des faveurs du roi

tous les jours*. J'étais pourvu abondamment, sur la table du roi, de pains, ceux qui

étaient consacrés au roi, et aussi de boisson, de viande et de graisse, de légumes et de

fruits divers, de miel, de pâte, de vin et d'huile. On soignait ma santé et ma vie d'après

ce qu'avait dit Sa Majesté Elle-même, à cause de l'amour qu'Elle me portait, a

1. Erman, Neuâgyptische Grammatik, § 165.

2. Cette phrase semble indiquer que le rfS 'e favori du roi, devait raccompagner partout, faisait partie

de sa suite immédiate.
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Je ne trouve rien dans tout ce texte qui ne puisse se rapporter à Thoutmès II. Le

récit continue d'une manière absolument régulière et uniforme. Quand Thoutmès II fut

monté sur le trône, non seulement il ne tourna pas le dos à Anna, mais, au contraire, la

faveur de celui-ci ne fit que grandir. Le roi fit pour lui plus que ses prédécesseurs, et

voici en quoi. Tandis que, sous Thoutmès I
er

, le pain d'Anna lui avait été fourni par les

magasins du palais, sous Thoutmès II, il fut nourri à la table même du roi, et il par-

ticipa à tout ce qu'on y mettait de meilleur et de plus recherché. Je le répète, je ne

trouve dans ce morceau que la suite d'un récit qui se déroule sous une forme très simple.

Après avoir mentionné successivement l'avènement de chaque roi, Anna nous décrit

ce que fut sa vie, et comment, sous chacun d'eux, sa prospérité ne fit qu'augmenter.

Pourquoi le narrateur reviendrait-il en arrière, comme le veut M. Lieblein? C'est ce

que je ne saurais m'expliquer.

De là, Anna nous raconte la mort de Thoutmès II, et nous passons au règne sui-

-fB9_rMHâi?W^ia=îé:î!7^>»
I \~^"^ml

'"

tïk. Yr"
'
etc- " Para 'ssant au ciel, il se joignit aux

dieux; son fils, se tenant à sa place comme roi du pays, régna sur le trône de celui qui

l'avait engendré; sa sœur, la divine épouse Hatschepsou, fut maîtresse du pays'. »

Voilà donc de nouveau la mention de la mort d'un roi. Il saute aux yeux que ce ne

peut être que Thoutmès II, le dernier dont il ait été question. On nous a déjà raconté

(1. 14) la mort de Thoutmès I
er

, pourquoi nous le répéter, comme le voudrait M. Lieblein,

et ne pas parler de celle de Thoutmès II, surtout au moment où Anna vient de nous

décrire tout ce que Thoutmès II a fait pour lui? C'est bien ce même y -T^J qui avait

ordonné qu'on prît grand soin d'Anna, qui, paraissant au ciel, se joint aux dieux; et

le narrateur continue en nous disant ce qui, le roi mort, arrive à sa famille, à son fils

d'abord <^ *^— et à sa sœur 11 . La construction de la phrase indique suffisam-

ment que, dans ces deux mots, le pronom *u=w doit se rapporter à la même personne,

au sujet de <=> , à Thoutmès II : le fils de Thoutmès II, et la sœur de Thoutmès IL

Vouloir, dans l'expression 11 , rapporter *<==— au mot fe^ et traduire « la sœur du

fils de Thoutmès II », c'est donner Thoutmès II pour père à Hatschepsou. Or, s'il y a

dans cette descendance un fait bien établi, c'est que Hatschepsou est fille de Thoutmès I
er

et non de Thoutmès II. Et, comme nous savons d'autre part que Thoutmès II est fils

de Thoutmès I
er

, cette qualification de sœur de Thoutmès II, qui est donnée à la reine,

n'a rien que de parfaitement correct
2

. On le voit, en suivant les règles élémentaires de

la grammaire et en donnant aux mots leur signification habituelle, on arrive à des expli-

cations très simples et qui résolvent ce qu'on nomme les « difficultés » de la question

de la succession des Thoutmès, la phrase suivante le montrera encore mieux.

5>= ët\ n , « son fils se tenant à sa place ». Cette expression a un sens par-

faitement défini, qui ressort des exemples suivants. Dans les titres du roi Ptolémée

1. Litt. : « fut agissant en possesseur, en maître du pays. »

2. Ceci n'exclut nullement l'idée que, suivant la coutume égyptienne, Hatschepsou ait été la femme de

son demi-frère, Thoutmès II; bien, au contraire, c'est une confirmation de la règle.
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Épiphane, se trouvent ces mots : 9 ^^^ % 1 VÎj J "^T"- L'inscription de

Rosette les traduit par ratpaXafiôvcoi; ri,-i (JaatXeîav -api toû itaxpôç
1

. Ainsi, « paraître à la place

de « équivaut au grec icapaXaiiSâvEtv, qui s'emploie souvent dans le sens de « recevoir par

héritage » et qui, dans la même inscription de Rosette, traduit aussi cette expression :

%!£. r
I (1(1 J|vi

SL
^. Être à la place de son père, c'est donc non seulement lui suc-

céder dans l'ordre du temps, c'est recueillir sa succession, hériter de ses droits. Si nous

consultons des textes plus anciens, nous trouvons la même signification, par exemple,

dans cette phrase tirée des annales de Thoutmès III
5

, où il est dit que le roi amena en

Égvpte, comme otages, les enfants et les frères des chefs vaincus, et où le narrateur ajoute :

« Si l'un quelconque de ces chefs mourait, aussitôt Sa Majesté accordait que son enfant

lui succédât, entrât en possession de son héritage. » Ailleurs encore, lorsqu'on célèbre

les mérites de Thoutmès IIP, l'organisateur de l'administration, « qui a bien établi

toutes les charges », il est dit
: §\£l j^j^fef i]kJnê,! 771 « les

enfants des nobles héritent de leurs pères. » Par conséquent, je traduirais la phrase de

l'inscription d'Anna en ces mots : « Son fils, héritant de ses droits, ou recueillant sa

succession comme roi du pays, s'assit sur le trône de celui qui l'avait engendré'. »

Le sens de l'expression y¥k. J| i
e^e un

J
our curieux sur l'intronisation de

Hatschepsou par son père. A entendre la princesse etle-même, il s'agit moins d'une

association avec Thoutmès I
er que d'une sorte d'abdication en faveur de sa fille. Si

|^v
fl

Q veu * ^i re recueillir ses droits héréditaires, napaXapê&veiv, A f\ n^ voudra dire

les transmettre, mxpaôtSôvai. C'est ce que Thoutmès I
er semble dire â sa fille, dans une

phrase où malheureusement il manque plusieurs signes 5
: « Dit par Sa Majesté devant

eux : Je lui transmets mes droits, autrement dit, je la déclare mon héritière. » Cette

déclaration solennelle avait été précédée d'un acte symbolique; la reine s'est mise « à la

place du roi lui-même 6
». Cela concorde bien avec ce que nous voyons plus tard. Du

vivant de Thoutmès I
er

, lorsque père et fille régnent ensemble, c'est la fille qui a le pas

sur le père; Thoutmès I er passe au second rang 7

, et, dans la niche où ils paraissent tous

deux en pendant, chacun avec sa mère, c'est la reine seule qui se voit sur la représen-

tation du fond, la plus importante.

Ptolémée Épiphane, lorsqu'il apparut à la place de son père, lorsqu'il entra en pos-

session de ses droits héréditaires, n'était encore qu'un enfant. En était-il de même pour

le fils de Thoutmès II, pour Thoutmès III? Je serais tenté de le croire. Il me semble

1. Letronne insiste sur ce que la répétition fréquente et presque inutile de ces mots RctpaXaSlvrof rijv

BamXeCav dans les inscriptions ptolémaïques, veut dire que le roi succéda immédiatement à son père. Cette

interprétation s'appliquerait fort bien dans ce cas-ci.

2. Von Bissing, Stadt, Tafel XXVIII, 8.

3. Lei-sils, Dcnkm., III. 39, 6.

4. Voy. Pap. Harris, pi. 76. 2 : <^=,
(| ^ ^/f-

Par cette expression le trône de relui qui l'acait

engendré, Thoutmès III et Ramsès III nous enseignent qu'ils ne tenaient leurs droits que de leurs pères.

5. Deir el-Bahari, III, pi. 61, I. 12.

6. Deir el-Bahari, III. pi. 60. 1. 10.

7. Deir el-Bahari, I, pi. 9.
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que Thoutmès III nous l'apprend dans cette phrase où il nous raconte son enfance',

^ f

~^_ ^#H°{|[U_itMik fi
Jl
^" & „_. n s

>
it probablement

d'Amon : K Je suis son fils, il m'ordonna d'être sur son trône quand j'étais encore en bas âge

(litt. : un oiseau dans son nid). » Et puis An/fia, parlant de Thoutmès III, ne lui donne

ni nom ni titre; il est simplement le fils du roi, qui règne en droit, sinon en fait. Si

Thoutmès III était un enfant a la mort de son père, cela explique d'autant mieux la con-

duite de sa tante qu'on ne peut guère appeler autrement qu'une usurpation, comme

nous allons le voir.

Anna appelle la reine
|

. Il ne la reconnaît pas comme occupant légitimement le

trône qui appartient à Thoutmès III. Malgré les faveurs qu'elle lui accorde, elle n'est

pas pour lui, comme pour Senmut 2

, 4Isr ( ° |i) u 1 • Elle n'est que « l'épouse divine

Hatschepsou », et cependant il l'appelle v I Sa Majesté, sans doute parce qu'elle avait

été reine du temps de Thoutmès II, dont elle était la femme.

Il est dit de Hatschepsou qu'elle agit « comme possédant le pays », c'est-à-dire en

maître absolu, « le royaume (litt. : les deux pays), suivant sa volonté, lui était asservi;

l'Egypte courbait la tête devant le bienheureux rejeton du dieu, issu de ses entrailles ».

C'est une inscription de Déir el-Bahari, qui nous donne le sens de ces derniers mots 3
.

Il s'agit d'une qualification donnée à la reine par Amon, de qui elle se dit la fille.

A l'occasion de la fondation de la salle que j'ai appelée « North Western hall of

offerings », le dieu lui dit : « Viens en paix, ma fille, etc., mon image vivante sur la

terre, » ^Ëf^^^'^bs ^^ (W) Q A
Jp\

\

/ww" t^. |

^ -*-) -
(( rejeton bienheureux, issu

de mes entrailles, que j'ai créé moi-même de ma substance divine ». J'ai traduit d'abord

nifflp)a par « first », mais je crois qu'il faut considérer ce mot comme une forme adjective
I 111 I

=
.

qt[i r""*", CZZ3 S,
à la place de k\

fl|[ï
Q - me Para^ ressortir de cette phrase : 1(1 »«»o^

W < mm, « le dieu bon, fils d'Amon, sorti de lui (litt. : « de son intérieur »)

pour posséder le royaume ».

Il est possible qu'une collation nouvelle du texte égyptien eût apporté quelques

modifications de détail à ma traduction ; mais le sens général est clair, et il n'est pas

nécessaire d'aller plus loin pour comprendre ce qui nous est dit de la conduite de la

reine. On voit qu'elle se considère comme le maître absolu de l'Egypte, et qu'elle dis-

pose du royaume à son gré. C'est elle qui fut le roi de fait et qui exerça un pouvoir

autocratique. La suite de l'inscription s'étend encore là-dessus.

1. Mariette, Karnak, pi. XVI, 49; de Rouge, Inscriptions, pi. CLXXIV, 1. Je cite d'après E. de Rougé.

2. Lepsius, Denkm., III, 25; Benson et Gourlay, p. 299 et suiv.

3. Deir el-Bahari, I, pi. 19, p. 13.

4. Lepsius, Denkm., III, 251, e.
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Si maintenant nous rapprochons les phrases qui parlent de la reine de celles qui se

rapportent au fils de Thoutmès II, on voit qu'il y a opposition entre les idées, aussi bien

qu'entre les personnes. D'un côté, le fils de Thoutmès II a hérité de ses droits et est

assis sur le trône. De l'autre, la sœur de Thoutmès II est le maître du pays. Cette anti-

thèse serait exprimée dans nos langues par l'une ou l'autre de ces conjonctions qui,

pour la plupart, n'existent pas en égyptien, et qui sont remplacées le plus souvent par

ce qu'on a appelé, à propos d'autres langues, l'arrangement paratactique des phrases.

Si donc nous voulons rendre d'une manière complète l'idée de l'auteur égyptien, nous

ajouterons des conjonctions, et nous traduirons : « Quoique, ou bien que, son fils,

héritant de ses droits. . ., s'assit sur le trône de celui qui l'avait engendré, sa sœur agit

comme possédant le pays, » ou même : « Son fils, héritant de ses droits. .
.

, s'assit. . .

,

mais sa sœur, etc., » ou quelque chose d'analogue.

Je reprends tout le morceau à partir de la ligne 14 : « Je fus préposé à tous les tra-

vaux; les faveurs dont j'étais l'objet étaient reconnues dans le palais, et mes privilèges

auprès des officiers de la cour. Sa Majesté me pourvut abondamment de serfs, et mon

pain venait du magasin royal tous les jours. Quand, au soir de sa vie, le roi, paraissant

au ciel, acheva ses années dans le bonheur (la nuit de) l'épervier dans son nid. .
.

, le roi

Thoutmès II régna sur l'Egypte et fut prince du pays Rouge. Il prit possession du pays

en dominateur. Alors, j'étais le favori du roi en tous lieux. Il fit pour moi plus que

ses prédécesseurs, j'atteignis l'âge (la dignité) des intimes, étant dans la faveur de Sa

Majesté tous les jours. Je fus pourvu abondamment, à la table du roi, de pains, de ceux

mêmes qui étaient consacrés au roi, et aussi de boisson, de viande, de graisse, de

légumes, de fruits divers, de miel, de gâteaux, de vin et d'huile. On s'occupait de ma
santé et de ma vie d'après l'ordre du roi lui-même, à cause de l'amour qu'il me portait.

» Lorsque, paraissant au ciel, il rejoignit les dieux, quand même son fils, héritant
1

de ses droits comme roi du pays, régna sur le trône de celui qui l'avait engendré, sa

sœur, la divine épouse Hatschepsou, agit en maître du pays, le royaume fut assujetti à

sa volonté; l'Egypte courba la tête devant ce rejeton bienheureux du dieu, issu de ses

entrailles, depuis la province du Sud, et la borne méridionale, jusqu'aux extrémités du

pays du Nord. Proférant de sages paroles, sa volonté fit régner la paix dans le pays.

dès qu'elle se fit entendre'. Sa Majesté me prit à gré et m'aima, car elle reconnut mes

mérites dans le palais ; elle m'enrichit de biens, etc. » De même que Thoutmès II,

Hatschepsou continua à traiter Anna en vieux serviteur, qu'on soigne et auquel on ne

demande plus guère de travail.

Ainsi, cette biographie, qui n'est pas un document officiel et qui nous inspire

d'autant mieux confiance qu'elle est écrite dans un tombeau, nous apporte un rensei-

gnement d'une clarté qui ne laisse rien à désirer, c'est qu'à Thoutmès II succéda son

Jils, lequel, quoique héritier légitime, ne régna que de nom. Anna ne nous donne ni

son nom foe^jg , ni aucun de ses titres. Ici, M. Lieblein va m'opposer la statue

1. Peut-être même héritant immédiatement, suivant l'idée de Letronne.

2. Pour cette dernière phrase, ma traduction ne prétend.pas donner autre chose que le sens général.

RECUEIL, XXI. — NOUV. SÉR., V. 27
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d'Anebni, où Thoutmès III est appelé 11 »»« de Hatschepsou, ce qu'on traduit d'ordinaire

pa,r frère. A cela, je répondrai qu'à mon sens, c'est une erreur que de limiter la signifi-

cation de 11 ™~™ au sens propre du mot frère. En Egypte, un frère c'est un parent en ligne

collatérale, souvent même pas très rapproché. Combien de fois n'ai-je pas entendu un

fellah appeler frère quelqu'un qui n'était que son neveu ou son cousin germain ! J'ai

cité ailleurs le cas d'Abraham, qui, parlant de Lot, l'appelle son frère n«
1

. Il en est

de même de Béthuel, qui est appelé frère d'Abraham quoiqu'il ne fût que son neveu'.

Laban, qui n'était que cousin de Jacob, l'appelle également frère. En égyptien, de

même qu'en hébreu, il n'y a pas de mot pour indiquer cette parenté, fils du frère, neveu

du côté paternel
3

. Et même qu'on me cite des exemples de la périphrase sj^ ~«~«
Il
~*~«

qui, à défaut de mot pour neveu du côté paternel, devrait exprimer ce degré de parenté.

Peut-être pourrait-on la rencontrer dans une table généalogique, ou dans un document

légal qui exige une grande rigueur dans les termes; mais je doute fort qu'elle se trouve

dans le style courant, et surtout dans une dédicace de statue qui, par sa nature même,

devait être brève. C'est que, de même que 1^ peut exprimer divers degrés de parenté

en ligne directe, tels que petit-fils ou descendant, 11 peut indiquer divers degrés en

ligne collatérale. D'ailleurs, à supposer que les deux textes, celui d'Anna et celui

d'Anebni, fussent en désaccord, ce que je conteste formellement, il me semble que celui

qui doit faire loi, c'est la biographie d'Anna. Le favori des rois, qui faisait partie de

leur suite immédiate, et qui nous raconte sa vie en détail, n'avait aucune raison, en

parlant des souverains qu'il avait servis, d'indiquer leurs parentés autrement qu'elles

n'avaient été réellement.

Quoique Thoutmès III fût sur le trône, Anna nous apprend que le roi de fait fut la

sœur de Thoutmès II, Hatschepsou, la tante de Thoutmès III. Cette princesse usurpa le

pouvoir à son profit, et le temple de Déir el-Bahari, aussi bien que ses autres construc-

tions, nous montre quel fut le caractère de cette usurpation. La reine voulut à toute

force se faire passer pour le roi légitime; elle prit tous les titres qu'aurait eus un roi,

et elle se fit toujours représenter sous l'apparence d'un homme. Même sous ce déguise-

ment, elle ne réussit pas à faire taire complètement l'opposition que ses sujets éprou-

vaient à ce qu'une femme occupât le trône; car, à Déir el-Bahari, elle prend presque

toujours avec elle le roi légitime, l'héritier du trône, Thoutmès III; mais elle le met

toujours à la seconde place. Telle représentation de Déir el-Bahari est le meilleur com-

mentaire de l'inscription d'Anna : au second rang, le fils de Thoutmès II, Thoutmès III,

avec ses titres royaux; au premier, la reine, qui a le pouvoir en main, et qui veut faire

croire qu'elle est un homme. Anna ne vit pas Thoutmès III régner seul, il mourut

pendant la régence de Hatschepsou.

1. Voyez en particulier Genèse, xiv, 14 et 16, où, quoique les Septante (éd. Tischendorf) lisent àoeXcptooùî,

le copte traduit neqcoit.

2. Genèse, xxiv, 48.

I /la (1

3. M. Piehl vient de proposer le sens de « neveu du côté maternel » pour le mot \ V\ ! {Sphinx,

III, p. 1). Je crois que le texte sur lequel s'appuie M. Piehl est susceptible d'une interprétation un peu différente.
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Comparons maintenant cette biographie à celle d'Aahmès' ; l'accord entre les deux

documents est remarquable. Lui aussi ne reconnaît pas Hatschepsou comme roi quoi-

qu'il ait eu à se louer de sa bonté. Il a fourni une longue carrière, dans laquelle il a été

le fidèle serviteur de toute une série de princes dont il nous donne le catalogue : Aahmès,

Aménophis I
er

, Thoutmès I
er

, Thoutmès II, ÎA(J
° 1 ' î^ (or--iff] A-?-, « jus-

qu'à ce bon dieu, le roi Thoutmès III », qui est vivant au moment où le défunt est

censé parler. Non seulement Thoutmès III est vivant, mais il est en possession du

pouvoir et l'exerce seul, sans le partager avec personne; car Hatschepsou est morte,

ainsi que sa fille Raneferou, de l'éducation de laquelle Aahmès avait été chargé. Pour

lui, pas plus que pour Anna, Hatschepsou n'a été un roi légitime. Il ne lui reconnaît

pas le droit de porter le titre de 4^; elle n'est que
|

ou 1
^=f

. Il n'a donc

aucune raison de lui donner une place dans la série des rois. Aahmès pense comme

plus tard les souverains de la XIXe dynastie, qui ont banni Hatschepsou de leurs listes,

parce qu'ils n'admettaient pas qu'une femme occupât le trône 5

, et qui remplaceront sur

les monuments son nom par celui de Thoutmès II, le père de Thoutmès III, faisant

croire ainsi à une association de père et fils
3

.

Remarquons, en terminant, la différence qu'il y a dans la manière dont les deux

officiers parlent de Thoutmès III. Pour Anna, qui meurt sous la régence de Hatschepsou,

Thoutmès III n'est que le fils du roi qui s'assied sur le trône, mais qui n'a pas le pou-

voir. Pour Aahmès, qui vit encore après la mort de Hatschepsou, Thoutmès III est bien

le roi, en possession de tous ses titres. Cela me confirme dans l'opinion que j'ai émise

ailleurs, et dans laquelle je me retrouve d'accord avec M. Lieblein, c'est que Thoutmès III

ne compte les années de son règne qu'à partir du moment où il est seul, et où la reine a

disparu. Le seul document qui peut faire penser que Thoutmès III comprenait dans

le chiffre d'années de son règne celles qu'il avait passées sous la tutelle de sa tante,

c'est la stèle d'Ouadi-Maghara 4

. Mais, sans parler du fait que la date et le nom de

Thoutmès III sont écrits à contresens l'un de l'autre, Thoutmès III n'est appelé là que

|
T . . . Or, je ne crois pas qu'avant les époques troublées de la XXI e

et de la XXII e dy-

nastie, lorsque la distinction entre le roi et le grand-prêtre ou le général usurpateur est

mal tranchée, on trouve une date dans laquelle le roi ne porte pas son titre de ^r-
En outre, ce qui nous est dit de l'an XV de Thoutmès III, dans la grande inscription de

1. Lepsius, Denkm., III, 43, a.

2. M. Sethe [Zeitschri/'t, XXXVI, p. 38) couteste ce fait et s'appuie de l'exemple de la reine Skeraiophris :

« Die in den Kôuigslisten der XIXteu Dynastie, ohne jedes Bedenken aufgeîùhrt wird. » Les listes de la

XIX« dynastie sont au nombre de trois : deux d'Abydos et une de 8aqqarah. Les deux lUies d'Abydos appar-

tiennent à un monument royal; aucune d'elles ne mentionne la reine Skemiophris de la XII e dynastie. Quant
à la liste de Saqqarah, qui était dans la tombe d'un pariiculier, on y retrouve le nom de Skemiophris, à con-
dition de corriger le ireute-quatrième nom. Admettant cette correction, qui cependant peut se discuter, et

s'expliquer autremeut que ne l'a fait Mariette, il n'en est pas moins vrai que le nom de la reine est absent

dans les documents officiels de Sêti I" et de Ramsès II. A ma connaissance, les seules listes où se voie le

nom de cette reine, correctement écrit, sont le Papyrus de Turin et la liste de Karnak, qui date de Thout-
mès III; encore, dans ces deux documents, la reine est-elle citée ou représentée comme un homme.

3. Au sujet de ces restaurations dues à la XIX« dynastie, voir mon article dans un prochain numéro de la

Zeitscliri/t : « Un dernier mot sur la succession des Thoutmès. »

4. Lepsius, Denkm., III, 28, 2.
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Karnak, s'accorde mal avec ce qu'aurait été sa position, si Hatschepsou avait encore été

vivante à ce moment. Je suis toujours plus porté à croire que, suivant la tradition des

souverains de la XVIII e dynastie, Thoutmès III commença son règne par une expédition

en' Nubie. C'est alors qu'il soumit ces peuples et ces localités dont il nous a laissé la

liste, et dont les annales ne parlent pas ; car ce qui nous en a été conservé ne commence

qu'avec les campagnes du roi en Palestine et en Syrie.

FIGURINES ÉGYPTIENNES DE L'ÉPOQUE ARCHAÏQUE

PAR

Edouard Naville

I

(Avec trois planches)

Les nécropoles égyptiennes de l'époque qu'on a appelée préhistorique, ou pré-rhénite,

c'est-à-dire antérieure à Mènes, le premier roi de l'histoire, ou dernièrement thinite, c'est-

à-dire contemporaine des deux ou trois premières dynasties, sont très riches en vases de

diverses formes; mais elles n'ont livré jusqu'ici qu'un petit nombre de figures humaines.

M. Pétrie en a découvert quelques-unes dans la nécropole de Nagada 1

. M. de Morgan

en cite une provenant de Gebel el-Tarif ". Dernièrement, le Musée de Berlin en a acquis

plusieurs, dont la provenance est incertaine
3

. Mais si la figurine humaine est plus rare

que les représentations d'animaux, ces exemples nous prouvent qu'il en a existé, et il

est bien possible qu'il s'en trouve, dans les musées, qui n'ont pas été reconnues et classées

à la place qui leur appartient. C'est que, jusqu'à il y a peu d'années, on ne se doutait pas

de l'existence de ces nécropoles, des richesses archéologiques qu'elles renferment, et de

la phase qu'elles marquent dans le développement de la civilisation égyptienne. C'est

ce qui me paraît le cas pour deux figurines qui se trouvent dans la collection Démétrio

à Athènes. Je crois qu'il faut les rattacher à l'époque thinite, ainsi qu'une autre que

j'ai acquise chez un marchand d'antiquités à Louxor, qui est maintenant au Musée

archéologique de Genève et dont je parlerai en premier lieu.

(PI. I.) Louxor est devenu maintenant l'un des principaux centres où les fellahs

apportent les antiquités provenant des nécropoles telles que Nagada, El-Khezam,

Gebelein et autres, qu'ils pillent et saccagent à leur aise. Aussi est-il bien possible que

cette figurine ait été découverte dans une tombe à Nagada, comme on me l'a affirmé,

mais on sait qu'il ne faut faire aucun fond sur les renseignements fournis par les

marchands arabes.

1. Pétrie, Nagada, p. 13, 16, 45.

2. De Morgan, L'Age de la Pierre, p. 151; Ethnographie, p. 52 et 54.

3. Zeitschri/t, 1896, p. 161.
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La vue de cette figurine n'a pas laissé que de me causer un certain embarras; elle

est si différente de ce que nous connaissions jusqu'ici en fait de figurines égyptiennes

archaïques, que j'ai eu quelques doutes soit sur sa provenance, soit sur son authenticité.

Sur ce dernier point, mes doutes se sont dissipés, quand j'ai pu comparer la nature de

la terre cuite dont elle est faite et le style de l'ornementation, avec d'autres objets de

l'époque thinite déposés au Musée de Gizéh ; et je suis heureux de pouvoir m'appuyer,

à cet égard, sur le jugement de M. Quibell, l'un des explorateurs les plus expérimentés

de ces nécropoles archaïques. Cette figurine est faite de la même terre noire, lissée,

assez grossière, que des vases trouvés à Toukh, à Nagada, à Abydos, à El-Amrah 1

et

ailleurs. L'ornementation qui se compose de lignes droites ou en zigzag et de pointillé,

est gravée à la pointe et remplie d'une pâte blanche. M. Pétrie nous apprend que cette

poterie est rare dans les tombes qu'il a fouillées
2

, et il fait remarquer qu'elle ressemble

à ce qu'on trouve plus tard sous la XII" dynastie, dans le Delta à Khataanéh 3

, où j'en

ai découvert les premiers échantillons, et à Kahun'. Ce genre de céramique, ajoute

encore M. Pétrie, a été trouvé aussi à Chypre, en Espagne, en Bosnie et à Hissarlik.

Évidemment, elle était répandue dans une grande partie du bassin de la Méditerranée,

et elle correspond, suivant les localités, à des dates fort différentes. Tout dernièrement,

l'école anglaise d'Athènes l'a trouvée dans l'île de Mélos; elle existe en Sicile, comme

le prouvent les riches collections de Palerme et de Syracuse 5

, sans parler de l'Italie

centrale, où il est impossible de ne pas être frappé de la ressemblance qu'elle a avec le

bucchero nero des périodes les plus anciennes.

La hauteur de la figurine est de seize centimètres. Elle représente une femme nue

jusqu'à la ceinture. Le bas du corps est caché non par une jupe, mais par une pièce

d'étoffe dont les deux bords ont été cousus ensemble obliquement, de manière à enve-

lopper les jambes qui ne pourraient pas se mouvoir. La largeur des hanches, qui paraît

au travers du vêtement, indique une stéatopygie marquée, quoique pas autant que dans

les figurines découvertes par M. Pétrie. Le vêtement est serré à la taille par une cein-

ture. Autour du cou est un large collier auquel pend un pectoral rond, en forme de

disque. De ses deux mains, cette femme presse ses seins comme pour en faire sortir

du lait.

Nous avons donc là une de ces figures nues ou à demi nues du genre de celles qu'on

rencontre à Chypre, en Phénicie et dans les îles de la mer Egée 6

, et auxquelles on a

donné des noms divers. On les a appelées Astarté, Istar, Baltis, Anaïtis, déesse mère.

Généralement on a considéré ce type comme ayant une origine orientale, et comme

1. De Morgan, L'Age de la Pierre, p. 153, 157, 161.

2. Nagada, p. 38 et 63.

3. Tell el-Yahoudyiéh, pi. XIX.
4. Pétrie, Kahun, pi. XXVII.
5. Sur la diffusion de ce genre de poterie, voir Murray, Handbook of Archœology, p. 10. Parmi les décou-

vertes les plus récentes, il faut citer celles de M. Colini [Il Scpolcreto di Remedello-Sotto
,

pi. VII et XVIII).

6. En général, les femmes qui font ce geste sont nues. Voy. Perrot et Chipiez, III, fig. 291, 321, 375, 380.

Il en est qui portent une sorte de pagne, en particulier les plus anciennes, celles de Niffer, dont l'origine chal-

déenne et la haute antiquité paraissent indiscutables. (V. Fritze, Jahrbueh des Arcli. Instituts, B. XII, p. 200.)

On en conuait même de complètement vêtues. (Perrot et Chipiez, III, fig. 281.)
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ayant conduit à l'Aphrodite hellénique au travers de bien des transformations. A ren-

contre de cette opinion, M. Salomon Reinach a soutenu que la déesse nue était une

importation d'Occident en Orient, et que ce type était né dans les îles de la mer Egée,

d'où il se serait répandu en Asie; mais nous sommes ramenés à l'ancienne idée par la

découverte de nombreuses statuettes de ce genre, faite par l'Expédition américaine en

Mésopotamie dans les couches chaldéennes les plus profondes. En outre, si la figurine

qui nous occupe est vraiment de l'époque thinite, comme je ne puis m'empêcher de le

croire, elle laisse bien loin derrière elle, comme antiquité, les statuettes égéennes les

plus anciennes. Si on la compare aux figurines chaldéennes de Niffer, il y a là certaine-

ment un trait de ressemblance entre les deux civilisations, à ajouter à ceux qui ont été

signalés par MM. Hommel et de Morgan, et dernièrement par M. Heuzey.

Ce n'était pas une simple amulette; elle a servi à contenir un liquide quelconque,

car elle est creuse dans toute sa longueur, et elle a une ouverture au sommet du crâne

pour verser le contenu. La chevelure est relevée en forme de diadème, une tresse épaisse

aboutissant au milieu du dos forme une anse à l'aide de laquelle on suspendait cette

figurine quelque part, car cette bouteille à forme humaine ne pouvait pas se tenir debout.

Elle devait renfermer un liquide particulièrement précieux, dont l'effet magique ou

curatif était très efficace et qui était censé sortir des seins de la déesse, si c'en est une.

Ce qui le ferait croire, c'est une offrande funéraire qu'on rencontre assez souvent dans

les tombes du Nouvel-Empire. Il s'agit de deux vases presque toujours de forme allongée

et qui portent le nom de °m«°', |q1|,
—-—^V ou I . Ils renferment

ou de l'eau *™™ ou quelquefois du lait (I £*. La formule d'offrande est la suivante :

*"»" a~v^
j H^K^rz:^\\ J]

« Tu reçois l'eau qui jaillit des seins de ta mère

Isis. »

Il est possible qu'il y ait là l'un de ces jeux de mots fréquents dans les inscriptions

égyptiennes, et qui reposerait sur l'assonance entre
l~^°SM«-, le nom des vases, et le

mot »™ ^ , les seins. Mais, de même qu'un grand nombre d'offrandes, comme, par

exemple, le vin, se nomment C\
, ce qui parait les rattacher à Horus, il est

possible que le liquide offert dans ces vases fût censé réellement être le lait de la déesse.

Je crois aussi que c'était pour contenir une substance du même genre, et dont le grand

prix ne permettait de mettre qu'une petite quantité, qu'on a fait une cavité de

1 pouce 1/4 de profondeur dans la tête de l'une des figurines trouvées par M. Pétrie
4

.

La statuette noire que nous venons de décrire est d'un travail si grossier qu'on ne

peut guère tirer de conclusions du type de la physionomie. Le nez est très proéminent,

les yeux démesurément grands, le menton plutôt effacé. Il est toujours un peu hasardé

de fixer une date pour un objet dont on ne connaît pas la provenance exacte. Les fouilles

ultérieures montreront si je me suis trompé en assignant cette figurine à l'époque

1. Deir el-Bahari, I, pi. VI à VII; Lepsius, Denkm., III, 48.

2. Schiaparelli, Lihro dei Funerali, II, p. 330.

3. Dûmichen, Hist. Inschr., II, pi. 6, 1. 11.

4. Nagada, p. 14.
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thinite. Ce qui m'a paru militer le plus fortement en faveur de cette date, c'est la

nature de la terre cuite, qui est tout à fait celle de la poterie noire de Nagada et

d'Abydos. C'est aussi le fait d'avoir trouvé, dans une collection qui date de bien des

années, deux figurines faites pour un emploi analogue, et qui sont de l'autre genre de

poterie de Nagada, la terre rouge avec ornements peints en noir, comme cela se voit

sur un grand nombre de vases et sur les figurines de M. Pétrie.

Ces deux terres cuites, qui sont creuses aussi et qui servaient de vases, appar-

tiennent toutes deux au Musée d'Athènes, à la collection Démétrio, où, grâce à l'obli-

geance de MM. Cavvadias et S tais, j'ai pu les faire photographier. Elles sont toutes

deux de cette pâte rouge lissée, dont sont faits la grande majorité des vases trouvés

dans ces anciennes sépultures. Celle de la planche II représente une femme agenouillée

et visiblement près de devenir mère. Les membres inférieurs sont à peine détachés,

sauf les pieds sur lesquels elle est appuyée. En revanche, les deux bras reposant sur les

genoux sont assez bien modelés, surtout le long du clos. Il en est de même des seins

qui sont très proéminents. En tenant compte des conventions de la reproduction gra-

phique, on peut dire que cette femme est dans la position figurée par l'hiéroglyphe g),

qui sert de déterminatif aux verbes « concevoir » et « être enceinte ». Tout le travail est

très grossier, en particulier les traits de la physionomie. La figure est inégale. Le côté

gauche étant plus petit, elle est tournée légèrement dans cette direction; les yeux sont

d'un relief peu marqué. On les a dessinés au pinceau d'une grandeur très exagérée; le

nez est gros et court, les lèvres épaisses, le menton plutôt fuyant. Cette femme porte

un collier dessiné en noir sur la gorge et sur la nuque. On a également peint en noir le

bout des seins et les ongles. La figure est creuse comme celle de Louxor, mais elle n'a

pas une simple ouverture sur le crâne. Sur le sommet de la tête est un cou de bou-

teille, duquel part une anse qui aboutit derrière la tête. Devons-nous voir dans cette

terre cuite une simple femme ou une déesse? Je ne saurais le dire; mais il me semble

probable que le liquide qui était dans la cavité intérieure était considéré comme ayant

une influence quelconque sur la parturition, cela me parait indiqué par la forme du

vase qui le renfermait.

La figure de la planche III, de même grandeur et de même substance que l'autre, d'un

travail tout à fait analogue, doit provenir de la même tombe. Cette fois, c'est une figure

masculine. Une ligne noire peinte autour du cou parait indiquer le bord d'un vêtement

dont ce personnage serait revêtu et duquel on voit sortir les jambes. Comme la femme,

il est agenouillé, mais il a les deux coudes attachés derrière le dos ; ce qui indique que

c'est un prisonnier. Le lien qui joint les deux coudes est strié de noir; les cheveux sont

marqués par des points noirs semés sur le crâne, et on lui a peint une barbiche au

menton. Les yeux sont traités comme ceux de la femme, les lèvres ont été accentuées

par un instrument tranchant qui a gratté le vernis. La figurine est creuse comme

l'autre, l'orifice de la cavité est au sommet de la tète; l'anse qui allait du crâne aux

épaules était brisée et a été refaite.

Voilà donc trois terres cuites dont on ne peut nier qu'elles diffèrent considérable-

ment des objets de même nature, de style vraiment égyptien, et que nous pouvons
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rattacher à une époque déterminée et connue, soit dans l'Ancien, soit dans le Nouvel-

Empire. J'ai déjà insisté sur ce que la nature de la poterie, qu'elle soit noire ou rouge,

me paraissait classer ces figurines à l'époque archaïque thinite. Je crois aussi que ces

statuettes creuses, munies d'une anse et contenant une petite quantité de liquide, ces

figurines-vases, étaient un usage de cette époque reculée. J'ai vu cet hiver, à Louxor,

une figure d'animal dont il était presque certain qu'elle venait de Nagada. Elle était

en poterie rouge et représentait un ibex couché. Elle était creuse, ayant un orifice au

sommet de la tète; les cornes de la bête, qui touchaient le dos, formaient une anse toute

semblable à celle qui a été faite au moyen des tresses de la figure noire.

Les nécropoles de l'époque thinite sont loin d'être épuisées; les fouilles si heureuses

de M. Quibell à Kom el-Ahmar nous ont révélé des monuments du plus haut intérêt

appartenant à ces âges reculés, nous sommes donc fondés à espérer que les recherches

subséquentes nous fourniront les éléments nécessaires à la reconstruction de cette

antique civilisation
1

.

LES VIF-X1E DYNASTIES EGYPTIENNES

J. LlEBLEIN

Dans les derniers temps, plusieurs travaux ont été publiés sur les VIIô-XI e dynasties,

cette époque la plus obscure et la plus embrouillée de l'histoire égyptienne. M . Steindorfï,

dans la Zeitschrift, t. XXXIII, p. 77 sqq., a traité des Antef et des Mentouhotep d'une

manière claire et consciencieuse, et a essayé de déterminer l'authenticité historique et

la succession chronologique des rois de ces deux groupes. M. Baillet, dans le Recueil,

t. XII, p. 48 sqq., a recueilli les noms des fonctionnaires et des particuliers, et, en

les mettant auprès des noms royaux, il a, par ses recherches utiles, jeté la lumière

sur cette époque obscure. M. Flinders Pétrie, l'excavateur infatigable et heureux, a,

par ses riches trouvailles, apporté beaucoup de matériaux nouveaux, de sorte que, dans

son ouvrage A History of Egypt, il a pu jeter les premiers fondements d'une histoire

des VII e-XI e dynasties. M. Griffith a fait des découvertes importantes pour l'histoire

de cette époque dans les tombeaux de Siout, qui nous donnent le récit des guerres faites

par les princes de Siout pour le compte des Héracléopolitains contre les princes de

Thèbes, qui, sans doute, appartenaient à la dynastie des Antef. Enfin, M. Maspero,

dans son Histoire ancienne, t. I, p. 440 sqq., traite de toute cette partie de l'histoire

égyptienne dans son ensemble, et, avec l'autorité du maître, il étudie et discute les

monuments et les arguments nouveaux relatifs aux VIP et XI e dynasties.

Cependant, malgré tous ces efforts, la question n'est pas encore résolue et ne se laisse

1. J'ai vu au Musée de Turin une figurine-vase rouge, fort semblable à celle d'Athènes; cependant le

collier peint en noir, où l'on voit une fleur de lotus, est plus égyptien, et indiquerait une date plus récente.
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peut-être pas résoudre définitivement sans plus amples informations; si je reprends ici

la discussion, ce n'est pas que j'aie la présomption de lever les difficultés qui s'y

opposent, mais j'espère pouvoir apporter quelques contributions, si petites qu'elles

soient, à la solution.

Pour commencer, je donnerai mon classement des dynasties contemporaines :

VIe dynastie, 198 ans, de 2612 jusqu'à 2414 avant Jésus-Christ.

VIIe dynastie, 70 jours.

VIIIe dynastie, 146 ans, de 2414 jusqu'à l'an 2268.

IXe dynastie, 355 ans x jours + 53 ans = 409 ans, de 2677 jusqu'à l'an 2268 avant

Jésus-Christ.

Xe dynastie, 185 ans, de 2506 à 2321.

XIe dynastie, 43 ans, jusqu'à l'an 2278.

Amenemhat, 10 ans, jusqu'à l'an 2268.

C'est, à quelques modifications près, l'arrangement que j'avais déjà donné dans

mes Recherches sur la Chronologie égyptienne, Christiania, 1873, p. 57-68.

VIe dynastie. Elle est bien connue, et il n'est pas besoin d'en parler ici.

VIIe dynastie. Elle n'a régné que soixante-dix jours qui ne comptent pour rien;

ce fut un temps de troubles, pendant lequel soixante-dix personnes se partagèrent le

pouvoir.

La VIII e dynastie memphite succéda à la VI e après le court interrègne de la VII e
.

Les rois de la VIII e dynastie sont nommés dans les tables de Séti Ier et de Ramsès II

à Abydos, aujourd'hui tout le monde en est d'accord. Les noms de Noferkaré et de

Pepi, qui y reviennent, sont la continuation directe des noms caractéristiques de la

VI e dynastie. Il y a seulement du doute sur le commencement de la série; car les tables

la commencent par fo*]u], tandis que le fragment n° 43 du Papyrus royal de Turin

semble indiquer l'identité de la reine Nitocris avec ( o ,—
,

i M . deuxième roi de la série;

dans ce cas, la VIIIe dynastie commencerait avec foju], le troisième roi de la série

d'Abydos.

La IXe dynastie, qui naguère était presque complètement inconnue, commence,

grâce aux dernières découvertes et à la perspicacité de M. Maspero, à prendre de la

réalité.

Manéthon donne à la IXe dynastie une durée de 409 ans, et je préfère ces chiffres

aux autres en apparence plus probables de 100 ou de 109 ans pour me tenir à l'au-

torité d'Africain, que j'ai toujours trouvée bonne. Aussi, c'est à l'aide de ces chiffres

que je puis expliquer la somme de 355 ans x jours que le Papyrus de Turin porte sur

le fragment n° 44, en supposant que le Papyrus, par ses 355 ans x jours, indique la

durée de la IXe dynastie, dont il pose la fin au commencement de la XI e dynastie ou des

Mentouhotep, tandis que Manéthon a prolongé la IXe dynastie jusqu'au moment où

Amenemhat I" r
, définitivement, a réuni les deux pays sous son sceptre. Ainsi :

IXe dynastie, d'après le Papyrus de Turin, 355 ans x jours, \ 409 ans pour la

XI e dynastie, 43 ans, ( IXe dynastie,

Amenemhat I
er

, 10 ans, ) d'après Manéthon.

RECUEIL, XXI. — NOUV. SÉR., V. 28
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. Manéthon nomme le fondateur de la IXe dynastie Achthoès. MM. Griffith et

Maspero ont identifié ce nom avec le nom royal des monuments f**^* 1)1)1 ou f f^|()l) 1.

et probablement ils ont raison. A cause de cette identification, je suis porté à croire,

avec M. Maspero, que les fragments du Papyrus de Turin, nos 47 et 48, nous donnent

des rois de la IXe dynastie, peut-être avec encbevêtrement des rois contemporains de

la VIII e dynastie. Carie fragment n° 47 nomme : 1, Noferkaré; 2, Khéti; 3, Snoferka(?);

4, : 5, Mer(karé) ; 6, : 7, et le fragment n° 48 nomme : 8, Nofer-

karé; 9, Khéti; 10, ; 11, Le nom Noferkaré, deux fois répété, et Snoferka,

si le nom peut être lu ainsi, semblent rappeler les rois de la VIII e dynastie, tandis que

Khéti, deux fois répété, Mer(karé)', et les nos
4, 6, 7, 10, 11 pourraient appartenir à la

IXe dynastie. Un tel enchevêtrement n'est nullement improbable ; du moins, j'ai cru

pouvoir en constater un pareil pour les XIII e et XIV e dynasties 2
. De cette manière,

nous avons trouvé plusieurs rois qui peuvent être rangés dans la IX'
1

dynastie : Khéti I
er

(Achthoès), Khéti II et III, Merkaré ou Merikaré, Nebkaouré^ (o^s^O; . avec les

cinq autres rois que Pétrie
5 nomme comme appartenant à la même dynastie; enfin les

cinq rois dont les noms sont perdus, nos 4, 6, 7, 10, 11 des fragments n os 47 et 48 du

Papyrus de Turin, si toutefois ils ne sont pas identiques avec les autres déjà nommés.

Voilà donc déjà seize rois qui pourraient très bien combler les 409 ans assignés à

la IXe dynastie, mais probablement on en trouvera davantage, pourvu que l'on cherché.

La IXe dynastie héracléopolitaine était contemporaine avec les dynasties memphites,

sur les ruines desquelles elle s'est bâtie, ainsi que M. Maspero Ta bien démontré dans

son Histoire ancienne, t. I, p. 44.2. La faiblesse des Memphites a visiblement com-

mencé sous le centenaire de Pepi II, s'est manifestée dans les révolutions avant et après la

reine Nitocris, et devint complète sous la VIII e dynastie, dont l'autorité royale, souvent,

n'était que nominale, pas réelle. 1 S) ©, « Héracléopolis magna », était une

ville sainte où le dieu Ré avait commencé à régner''. Comme elle était un centre reli-

gieux, elle devint facilement un centre politique à côté de Mempkis, et c'est ce qui eut

lieu sous la IXe dynastie. Or, si les Héracléopolitains régnèrent pendant 409 ans et si

Achthoès fut le fondateur de leur dynastie, la IXe
, ce roi monta sur le trône vers la

fin de la V e dynastie. Mais, dans ce cas, la nouvelle puissance n'aurait pas conservé sa

supériorité longtemps; après son épanouissement subit sous Achthoès, elle succomba

sous les Memphites de la VIe dynastie pour reprendre la position dominante dans les

derniers temps de Pepi II et pour la garder ci-après sous les VII e et VIII e dynasties,

plus ou moins complètement, selon les vicissitudes politiques.

Xe dynastie. M. Maspero divise les Héracléopolitains, ou, si l'on veut, la dynastie

des Khéti d'après le nom caractéristique Khéti, en deux parties, et fait de la dernière

1. CE. Maspero, Notes au jour le jour, dans les Proceedings. t. XIII, p. 430.

2. Lieblein, Recherches sur la Chronologie égyptienne, p. 120.

3. Maspero, Histoire ancienne, t. I, p. 449.

4. FI. Pétrie, A History of Egypt, p. 116.

5. FI. Pétrie, A History of Egypt, p. 116 sqq.

6. Licre des Morts, chap. xvn.
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«

partie la Xe dynastie. Pour ma part, je suis d'avis, aujourd'hui comme autrefois', que

les Antef répondent à la Xe dynastie manéthonienne. On ne connaît pas l'origine des

Antef, mais il n'est pas impossible qu'originairement ils fussent liés aux Héracléo-

politains par naissance, par mariage ou alliance, mais qu'ils se fussent séparés d'eux plus

tard pour fonder un royaume indépendant dans le sud. Ils étaient donc des rebelles et

par conséquent des ennemis contre lesquels les Héracléopolitains firent la guerre; c'est

de quelques épisodes de cette guerre que les tombes de Siout nous donnent le récit : nous

y voyons les princes de Siout combattre pour la cause des Héracléopolitains. Manéthon

attribue 185 ans à la Xe dynastie, et nous connaissons tant d'Antef qu'il put bien y en

avoir assez pour combler cet intervalle de temps, tandis qu'ils étaient de trop pour être

enserrés dans la XI e dynastie de 43 ans. A la fin, ils ont été subjugués par la XI e dy-

nastie, les Mentouhotep qui ont vaincu les Antef comme les Héracléopolitains. Une

stèle au Gebel SilsihV nous donne une illustration frappante de ce fait : le roi

Nebkhrouré Mentouhotep y est représenté comme le seigneur suzerain du dernier

Antef, encore honoré par le titre de roi, et du dernier Khéti, déjà réduit à l'état d'un

haut fonctionnaire.

MOÏSE ET LES MAGICIENS A LA COUR DU PHARAON

D'APRÈS LA TRADITION CHRÉTIENNE ET LES TEXTES DÉMOTIQUES

PAR

William Groff

Selon la seconde épître à Timothée, « Sv zprjr.w 8s 'iawîjç xaî 'Ia(z6p7j<; i-i-Lrzr^m mm'mv. 3
... >

Assurément, 'iaw^ç fut célèbre au premier siècle de l'ère chrétienne; d'après Pline,

« est et alla Magicesfactio, a Mose, et Janine, et Jotape, Judaeis pendens, sed multis

millibus annorum post Zoroastrem K

». Il est évident que « Janine » est pour 'Iawijc;

dans les Notes d'un sorcier",
f -^ Llfui'2>m\\ '" ,l 'cin (i*.ni*.n), c'est-à-dire l'ombre

de 'iavvîjç, est évoqué de chez les mânes; puis, à la ligne suivante du Papyrus,

celle de
'
£' tôJ-L*.)/ u- o' Abramé, « Abraham ».

Quant à 'la^êp^ç, un texte démotique nous permet de l'identifier avec le plus

célèbre magicien de l'Egypte ancienne.

Selon la tradition biblique, les scènes décrites aux premiers chapitres de YExode,

1. Lieblein, Recherches sur la Chronologie égyptienne, p. 56 sqq.

2. Maspero, Histoire ancienne, t. I, p. 463.

3. Seconde Épitre à Timotliée, m, 8.

4. Pline, Histoire naturelle, édition Littré, p. 323; cf. King, The Gnostics and thcir Remains, p. 221

(cf. p. 40).

5. Hess, Der Gnostische Papyrus con London; Lebmans, Le Papyrus domotique n° 65 du Musée de Leyde

(Monuments égyptiens du Musée d'antiquités des Pays-Bas). Le Papyrus est analysé et étudié dans mes
Études sur la Sorcellerie (Mémoires de l'Institut égyptien, t. III, fasc. IV; cf. Bulletin de l'Institut égyptien,

avril et novembre 1S97, février, avril et mai 1898).

6. Voyez mes Études sur la Sorcellerie (précité), p. 356 et 412. — lanan à l'accusatif.
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auxquelles fait allusion le passage précité de l'épître à Timothée, sont censées se dérouler

sous les règnes de Ramsès II et de Mer-en-ptah. On sait que le grand magicien de ces

temps-là fut le prince s^, 1
J% Ha-m-us, fils de Ramsès II, frère de Mer-en-ptah 1

et

de Bent-anta. La forme hiératique de son nom correspondrait aux signes hiérogly-

phiques, de même en démotique !

; mais, fait assez fréquent dans cette dernière écriture,

les caractères employés pour écrire le nom du prince magicien sont susceptibles de

diverses lectures. Il parait même y avoir eu une sorte d'hésitation quant à la forme

graphique de l'un des signes en démotique; ainsi, dans le Roman de Setna 3

, on

trouve J.iïftL.'h'gh l£ e ^ f<^-1 ^f 3 (/& >
ces^ men une transcription, ou des équi-

valents démotiques, de la vraie et ancienne forme du prototype hiéroglyphique (ou

hiératique), du nom du prince écrit ®s^1 «i dont la lecture est Ha-m-us ou, si

Ton veut, Kha-m-oïs k
. Mais; dans la transcription démotique, le premier signe -*f

peut être lu soit q ha, soit ma;
{

est pour
|
(ou $), mais ressemble à , c'est-à-dire

(1 a, complément phonétique de \) ma; 3 est 1\ '»/ Iji ou •** est bien l'équivalent

démotique de 1 us', mais, — et surtout pour les personnes qui ne sont pas très fami-

lières avec l'écriture démotique, la lecture en serait bien difficile, — on sera très porté

à y reconnaître des caractères alphabétiques, il , 1\b, et JL ou /, <=> er; enfin,
*J

est

pour I s. Ainsi, on pouvait lire ce nom propre, soit Ha-m-us, ou Ha-m-b-r-s, ou

bien M-a-m-b-r-s. Saint Jérôme, dans le passage précité de l'épître à Timothée,

dit : Quemaclmodum autem Jannes et Mambres restiterunt Moysi . . . Alors, sans

doute, Jambrès est pour Mambrès, qui est une transcription de la lecture y (I v\
J

<=> l^û» Mambrès, de la forme démotique du nom du prince Ha-m-us, le célèbre

magicien du temps de la XIXe dynastie, et dont la renommée fut encore bien grande

à l'époque grecque et romaine, et même a été transmise jusqu'à nous, aujourd'hui 6

.

L'identification du Mambrès de la tradition chrétienne avec Ha-m-us des textes

1. Revillout, Le Roman de Setna, introduction.

2. Ibid., p. 7.

3. Papyrus, col. V (III), 1. 4 et 7 (cf. VI (IV), dernière ligne). Voyez Revillout, Le Roman de Setna,

p. 123, 128 (cf. 215); Hess, Der demotische Roman con Stne Ha-m-us, p. 108, 111 (cf. p. 141).

4. Maspero, Zeitschri/t fur àgyptische Sprache, 1877, p. 143.

5. L'équivalent démotique du signe
|
us se trouve à la colonne V (III), 1. 4, du Roman de Setna, dans le

nom du roi Usermara. Le signe us a ici la forme graphique l j^, mais, dans ce cas, il est employé pour rendre

la syllabe as, ordinairement écrite par le signe
|

user. Ce signe est remplacé, à la ligne 7, par \/ojj__ as""

(pour user). Sur 1 us et
|
user, voyez Brugsch, Dictionnaire, p. 348-350; cf. Maspero, Zeitschri/t, 1877,

p. 143 (précité). Notons eucore que le signe
|

parait avoir été lu St; STstav, "Avvaç, 'Iavvrjç (voyez Manethon,

édition Unger, p. 120, 145 et suiv.).

6. Guokf, Discours (inédit) prononcé au Lane Theological Seminary, Cincinnati, le 3 décembre 1898. Il

parait, ainsi que le D' Wise, de Cincinnati, me l'a lait remarquer, que la forme Mambres aurait été connue à

la tradition juive (voyez The American Israélite, du 26 janvier 1899). Jambrès est probablement une faute

causée par 'Ittvvfjç. On trouve aussi Manès (cf. The American Israélite, précité), ce nom serait bien un nom
propre égyptien, mais il est peut-être une faute causée par le voisinage de Mambrès, comme 'iafiêpTJç par

'Iavv-?;ç. Selon la tradition, "loc/vr,? fut un Juif. (Cf. Pline, précité.) Probablement, selon la légende primitive,

l'Égyptien Hamus = Mambrès seul fut l'adversaire de Moïse (et Aaron?). (Il est peu probable que Mambrès
et Manès ('Iavvîjç) soient une seule personne, 'Iavvîjç; cf. le frère de Setna, nommé dans le Roman de Setna,

col. IV (II). J'espère revenir sur ces questions bientôt.) Pour Ha-m-us, voyez Revillout, Le Roman de Setna,

introduction.
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égyptiens soulève plusieurs questions; d'abord, pourquoi le prince n'est-il pas désigné

par son vrai nom, tel que nous le font connaître les textes égyptiens? On peut proposer

plusieurs hypothèses à ce sujet : la tradition voulait que .Moïse fût à la cour de Ramsès II-

et de Mer-en-ptah. assurément, dans les scènes de thaumaturgie décrites aux premiers

chapitres de YE.xode, la légende n'aurait pas manqué à supposer que Moïse et Aaron

avaient eu pour adversaires les plus puissants thaumaturges égyptiens, et qu'il avait été

vaincu par eux 1
. On peut croire que, vers l'époque grecque ou romaine et, présumable-

ment, à Alexandrie, on aurait cherché dans les écrits égyptiens le nom de celui qui

était le sorcier le plus renommé du temps où Moïse était censé vivre, et qu'on l'aurait

trouvé, et cela bien des fois, dans les textes démotiques; son nom aurait été écrit

\fi 1^3 frfr ou
f */-1 ^3 (£' ^a 'ec ture en était un peu difficile; on pouvait le

lire de diverses manières. La façon la plus naturelle ou, pour mieux dire, la plus facile,

est d'attribuer à tous les signes des valeurs alphabétiques 5

; ce qui aurait donné comme

résultat le nom : « Mambrès ». Ainsi désigné, le prince Ha-m-us, greffe sur la nar-

ration des premiers chapitres de l'Exode, passa, dans la tradition chrétienne, pour

l'adversaire de Moïse.

Il y a une hypothèse qu'il est bon à signaler : peut-être le nom Mambrès, désignant

le prince Ha-m-us, doit-il son origine au fait qu'on ne voulait pas prononcer, avec sa

vraie prononciation, le nom de celui qui, d'après la tradition, était censé avoir été l'ad-

versaire de Moïse; on l'aurait désigné par un pseudonyme Mambrès 3

, formé sciemment

au moyen d'une lecture alphabétique des signes employés, en démotique, pour écrire

son vrai nom'.

On croit assez généralement que le prince Ha-m-us était mort avant que Mer-en-

ptah* régnât; peut-être la tradition s'est-elle trompée en mettant en lutte avec Moïse

et Aaron un magicien, déjà mort au temps où il fut censé les combattre. Mais d'une

étude sur cette quesiion il semble ressortir que le prince Ha-m-us, après avoir régné,

vivait encore sous le règne de Mer-en-ptah, et qu'il se serait occupé des fonctions' sacer-

dotales et surtout de la magie. Sa momie est, nous le croyons, actuellement au Musée

de Gizéh 6
.

On ne peut pas s'empêcher de remarquer combien est ferme la tradition qui

groupe autour des règnes de Ramsès II et de Mer-en-ptah tout ce qui rapporte aux scènes

décrites aux premiers chapitres de YExode, et il est intéressant de le voir en personne,

1. « ... ils jetèreut chacun son bâton et ils devinrent des serpents, mais le bâton d'Aaron avala leurs

bâtons... » (Exode, vu, 12), etc.

2. Excepté les déterminatifs finals.

3. <• ... daus la littérature pseudo-clémentine, « Simon le magicien » est souvent un pseudonyme de saint

Paul. » Renan, Les Apôtres, p. 153. — Pour certains noms ou pseudonymes, voyez mon étude. Le Nil

[Bulletin de l'Institut égyptien, 1892, p. 171).

4. Discours (précité) prononcé au Lane T/icological Seminary.

5. Voyez Pibrret, Dictionnaire oVArchéologie égyptienne, p. 889, et befébure. Rites égyptiens, p. 25; cf.

des observations dans Maspero, Histoire ancienne, 4* édition, p. 255 et note 2.

6. Discours prononcé au Lane Tlteological Seminary (précité). C'est la momie n° 11% au Musée de Gizéh,

désignée par la forme pleine du nom; voyez mon étude sur les noms propres, daus la Reçue égyptologique

,

t. V, p. 85 sqq. Voyez des observations dans Virey, Sotice des principaux Monuments exposes au Mutée de
Giiélt, p. 314, et Maspbro, Les Momies royales de Dcir el-Bahari [Mémoires de la Mission français
p. 568).



222 NOTES DE GEOGRAPHIE ASSYRIENNE

si, comme il est loisible de le croire, la momie conservée au Musée de Gizéh, au nom de

Ra-ha-m-us, est celle du célèbre magicien, le prince., et probablement aussi roi,

Ha-m-us, le Mambres de la tradition chrétienne.

NOTES DE GÉOGRAPHIE ASSYRIENNE
PAR

FOSSEY

1. De Mossoul à El-Hadra. — Les cartes de Mésopotamie ne portent aucun nom

de village entre Mossoul et El-Hadra. Au cours d'un récent voyage, j'en ai noté un

certain nombre. Pour plus de

brièveté, je les ai reportés sur

le croquis ci-joint, qui n'a

d'ailleurs aucune prétention

à une rigoureuse exactitude.

J'ai suivi, pour le faire, la

carte dressée par Kiepert

pour le voyage de Sachau,

mais il est certain qu'El-

Hadra devrait être reculé

vers le sud-ouest. En effet, la

distance de Mossoul à Djerin

est de 7 heures de chameau,

et de Djerin à El-Hadra il y

a 13 heures. Mais j'ai surtout

voulu faire connaître les noms

des localités, dont plusieurs

sont certainement antiques :

tel est le cas pour Djerin, avec

son tell assyrien.

2. De Mossoul à Ba-

cian. — Départ de Mossoul,

le jeudi 10 novembre 1898, à

dix heures
;
j'ai voyagé à che-

val, à une allure plus rapide

que celle des caravanes, mes

bagages n'ont pas pu suivre.

A midi, Fadebia, au pied

du Bachika; je laisse sur la droite Khorsabad et Bavian, et le Djebel Makhloub.

A 1 heure 20, Surverik Khausa, halte jusqu'à 2 heures 10.
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A 2 heures 50, Khochaban.

A 5 heures, Djeraiha, village Jézidi. Les villages les plus rapprochés sont Mu-

feyria, village Jacobite, Gabara, Kborazan et Borazan.

A 6 heures, Ba'adra, sur le Ba'ader, affluent du Khausar.

Vendredi 11, à 6 heures 3/4, départ de Ba'adra, vers l'est.

A 8 heures 3 4, Abd-ul-Kader, halte d'une demi-heure.

A 9 heures 3/4, Afriba.

A 10 heures 10, Khénès, sur la rive droite du Gomel, en face de Bavian. L'inscrip-

tion dite de Bavian devrait plutôt porter le nom du village de Khénès, car elle est gravée

sur les rochers de la rive droite, tout près du village de ce nom, tandis que Bavian est

sur la rive gauche.

On sait que l'inscription de Bavian mentionne un certain nombre de localités, qui

n'ont pas pu être identifiées jusqu'à présent. Je n'ai pas pu faire aux environs de

Mossoul l'exploration que j'avais projetée et qui, seule, permettrait de tenter avec

quelque chance de succès l'identification des villes assyriennes dont on ignore encore la

place. A tout hasard, j'ai recueilli les noms des villages qui sont aux environs des

sources du Khausar (le Khousour de Sennachérib). Ce sont Rahiana, Arpatché, Kaulan

Tépé, Tchakallou, Chouerik, Barima.

3. Merdj-Rihan. — Sur la route d'Orfa à Ouerancheir, à une petite journée

d'Orfa, la carte de Hausknecht porte un village de Medjer-Khan, le même sans doute

que Cernik' appelle Merdjilichan. Le véritable nom de cette localité, tel qu'il m'a été

épelé par un indigène éclairé, est Merdj-Rihan, c'est-à-dire la Prairie du Basilic.

LA NUBIE DANS LES TEXTES COPTES
PAR

W. E. Crum

L'étude que M. Krall a consacrée à l'histoire des Blemyes et des Nubiens' renferme,

entre beaucoup d'autres choses intéressantes, le texte d'un manuscrit copte acquis

l'année dernière et censé provenir de Gebelein. Cette publication attira mon attention

sur un groupe de textes d'un caractère fort semblable, déposés depuis longtemps au

Musée Britannique. Ils seront publiés in extenso dans le catalogue que je rédige en

ce moment 3
.

Nos manuscrits furent achetés en 1813, à Assouan, par M. Th. Legh; on les a enre-

gistrés sous la cote Papyrus IV, A-Q. Ils sont écrits, comme celui de Krall, sur des

cuirs de couleur brune plus ou moins foncée. Mais ici le cuir n'est certainement pas de

la peau de crocodile; ce sont des peaux de chèvre et d'agneau, pareilles à celles de

1. Petermaxn's Mittlicilungen, Erganzungsheft, p. 45, pi. 2.

2. Dans les Denkschri/ten de Vienne (Ph.il. Hist. Cl.), Bd. XLVI, 169S.

3. Si je ne me trompe fort, le Musée d'Alexandrie possède une série de manuscrits tout pareils (Born,
Notice des Monuments, 1S93, p. 50). Le temps m'a manqué pour les examiner.
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plusieurs manuscrits du cartulaire de Djêmé'. Le format des manuscrits varie; le plus

grand a
m 61 sur m 42 et porte environ quarante lignes d'écriture. Un savant anonyme

en ajouta au Narrative de Legh' des essais de traduction et quelques lignes de fac-

similé.

L'encre, — encore comme au manuscrit de Krall, — a partout tellement jauni,

qu'on ne trouve guère une ligne où il n'y ait bon nombre de lettres soit douteuses, soit

tout à fait indéchiffrables. Il y a même plusieurs textes entiers qui sont restés, pour

moi du moins, complètement illisibles. Au point de vue paléographique, ces manuscrits

se ressemblent de très près; ce sont partout des traits penchants et réguliers sans

autres ligatures que celles de *.i, ei et tj (cf. Revillout, Actes, etc., pi. 8 ou 9).

Nous avons affaire à une série de documents juridiques ou, si l'on veut, commer-

ciaux. Les mêmes personnages se retrouvant dans quelques-uns des textes, il est évident

que les manuscrits ont une seule et même provenance. Qu'ils soient originaires d'au

delà d'Assouan, c'est un fait incontestable, qui ressort des noms de lieu rencontrés

dans les textes. Ils faisaient probablement partie d'un cartulaire monastique, comme

celui de Djêmé, ou ils venaient du bureau de quelque fonctionnaire civil. Il est à

remarquer que, dans tous les cas, — sauf un, — l'auteur du document est une femme.

Voici une analyse des textes les plus lisibles :

A. — npàatç, datée du 27 Choiahk. Thècla, fille de Costfantin?] et d'Osésindê (?), de

la ville de Kêlsei sur la rive orientale, avait emprunté à Joseph, matelot nneeq, fils

d'Etienne et d'Amana, la somme de 19 solidi, <>oAokot/. Maintenant, pour le rembourser,

elle lui abandonne son -/.ir^* paternel, à savoir sept ujm (ou ujm*.) « selon le poids que

l'on . .
.' (?) ». Elle jure par Dieu et « notre roi pieux, Mercure Ai[ep]Ko-ypjoc », d'ob-

server les termes du présent contrat. Ni Thêcla ni Joseph ne sachant écrire, ils ajoutent

en bas du texte leurs croix axiion (= oy^eIov). Parmi les témoins on distingue Maria,

fille de Thêcla, et un « exarque ».

D. — [Alae]/;-/.?], datée de la troisième Indictio. Natia et sa mère Thêcla, de la ville

de Kêlsei orientale, ayant, dans le passé, emprunté à feu Joseph, matelot, 19 solidi

(voir n° A), et, dernièrement, Eudoxie, fille de Natia, ayant augmenté cet emprunt

de 9 solidi en plus, elle déclare maintenant les trois filles de Joseph, Maria, Seiôn et

Athanasia, maîtresses du -/.i^i. entier, à la valeur de 28 solidi.

B. — Contrat daté de l'an I
er du règne du roi philochrist Jean; Georges étant

npoTAxn^xA npo-r.u.ecTix°c et npoTojuLH7iTepoc
s

, « tous les Éthiopiens lui étant sujets à

partir de Tilimauara jusqu'au Castrum de Philas », tandis qu'Abba Métania est évêque

de Corté Ko-s-pTe, et que Marc, Peishaté et «HxctiKOT^/ remplissent d'autres fonc-

tions
5
. Ananias et Ménanta, fille de Mariham, originaire de Kyrshé rtpujh, actuelle-

1. Indications qu'a bien voulu nie fournir un expert bien connu de Londres.

2. Narrative of a Journey in Egypl, etc., Londou, 1816.

3. Il ressort des données du manuscrit D que le zx7;(ia fut un bien foncier; le ujin(^) serait donc une
mesure agraire, à comparer peut-être au mot ujon.

4. Mots composés de Tïpono- avec So|jiÉijtt-/.oç, jjiEiÇô-cspoi;. Je ne sais ce que c'est que le premier; de plus,

la lecture n'en est point certaine.

5. Ces titres sont ou illisibles ou inintelligibles. Les mots ne paraissent pas être grecs.
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ment demeurant à Pordippa, vendent à leur fils Abraham et à sa femme Ménanta (sic)

cinq terres nommées Ai.iKa.g/.

C. — npâjt,-, écrite et signée par le même scribe que celui du n° B, et datée (sans

indication d'année) du règne du roi Jean; Georges et Métania portent les mêmes titres

qu'auparavant. Thêcla, fille de. ... de Kyrslié, mais demeurant à Pordipa (sic), vend à

Abra {sic) et à Ménanta, sa femme, certaines terres ê*jk*.£. Parmi les témoins, on en

rencontre un qui vient de Pachôras.

FG. — (Deux morceaux d'un seul manuscrit), opisthographe, mais lisible seule-

ment d'un côté, où se trouvent deux textes distincts; (1) 'AwpâXettt ou 'x-o-.x-rf, datée de

la onzième Indictio, écrite par Mailanê à l'instance de... (?) à qui elle s'adresse, et

rédigée « au milieu des gens de Corté Ko-rpTe, à la porte de la maison de l'éparque ». Il

est question dans le texte de vêtements pujton, sans que l'on puisse préciser davantage

les détails de l'affaire. Le scribe, nommé Iatros, porte le titre de notaire. (2) rpau.jjia-:(E)iov,

daté de la douzième Indictio et écrit par Nalandousé, naAa.n-i.oTce, dont la mère est

Toupel — TOT-neA. . . (?), et le père Markunei — ju.a.pK-mei, potier xspape-iç, du village de

. . .shi, mais demeurant actuellement à Talmis. Elle s'adresse à Maria, fille de Suzanna

de Pachôras, qui avait déjà gagné sur elle un procès à Kêlsei. Le texte parait se rap-

porter à des <jxîjr, vendus par Nalandousé à Pouthios. Le scribe Sévère était alors

^apTouXipio; de Talmis.

K. — "E-fvpaoov, peu lisible, daté du 30 Épiphi, adressé par Abraham,, matelot

imeeq, à . . . (?), et ayant trait à des terres.

L. — Il s'agit ici d'affaires d'argent. Point de détails lisibles.

E. — Daté du règne d'un roi dont le nom est illisible. On imagine reconnaître les

mots : « Georges étant éparque sur la Nobadia; » mais ils sont des plus incertains.

Quant à la chronologie de nos documents, ils n'offrent aucune donnée absolue qui

puisse nous servir de point de départ. Nous savons seulement qu'entre le roi Mercure,

nommé par A, et le Cyriaque du manuscrit Krall, contemporain du patriarche

Chael (vers l'an 750), il y eut trois rois, dont deux, — Simon et Marc, — ne jouirent

de la couronne que peu de temps'. On pourrait donc tout au plus placer Mercure dans

les dernières années du VII e ou dans les premières du VIII e siècle. Dans cet état des

choses, la mention des Indictions (troisième, onzième et douzième) dans D, FG 1 et 2,

ne nous sert de rien. Il est à supposer que le texte avec serment, au nom de Mercure,

est contemporain de ce prince; je n'oserais pourtant pas l'affirmer. Les historiens arabes

ne paraissent rien savoir d'un roi Jean.

Parmi les noms propres il y en a plusieurs, — bibliques ou grecs, — qui ne donnent

lieu à aucune remarque. D'autres, comme Onnophrios (A, témoin) ou Peishaté (B),

montrent que les noms égyptiens avaient encore cours dans la Nubie. Pour la plupart,

cependant, quoique souvent de formes presque classiques, je n'ai pu les identifier avec

aucun de ceux qu'on lit dans le Corpus, ni dans les Denknuiler, ni dans les publications

1. Mot nouveau; une fois &s.i kkô.^. D'après le manuscrit C, il parait être féminin. Ou pense au ê*.i-

ju.oov des papyrus de Djèmê, sans que cela aide à déterminer ici le sens. Cf. aussi Mg. Z., 1869, p. 131,

Èôjenge. Les termes ciTito^e nK*.£, ruo£ iik«.£ sont peut-être comparables.

2. Renaudot, Hist. Patr. Alex., p. 220 et suiv.

RECUEIL, XXI. — NOUV. SER.,



226 LA NUBIE DANS LES TEXTES COPTES

des Papyrus. On pourrait, au besoin, comparer Métania (B, C) à \u-zAvoia, (quoique ce

mot ne paraisse pas comme nom), Markunei (FG 2) à Mxpxtavoç, Mailanê (FG 1) à MsX&rç»

Seiôn (D) est déjà connue comme nom de femme et se retrouve au manuscrit Krall.

Les noms géographiques sont en partie connus par les écrivains classiques ou par

les inscriptions :

I I
<—=> ~1

Q
KoirpTe (B, C, FG 1),

,

A , Corté (Itin. Anton.), J.J, :. Sans doute la ville est
i i u © J

située entre Pselchis et Hiérasykaminos. Le Corté, au delà du Vieux Dongola, répond

peut-être au Ko-rpTe Tepne de la prétendue liste des ëvêchés transcrite en partie par

Vansleb 1

.

no&^-àj*. (E) est la forme usitée par les deux dialectes coptes pour désigner ie pays

des Nobades ou Nouba.

ne.xw P*-c (C, FG 2). Ce nom a été signalé d'abord par M. Revillout {Revue égyp-

tologique, t. IV, p. 20) d'après une inscription du Corpus. M. Amélineau, toutefois,

a trouvé bon d'en nier l'existence {La Géographie, p. 295), sans hasarder une autre

interprétation du texte, mais Pachôras s'est retrouvé récemment sur une stèle publiée

par M. Sayce (Rec. de Trav., t. XX, p. 111), où Lampropolis semble être un nom
de la même ville

2
. Son identification avec Begrâsh en face de Derr est évidente.

Abou-Sâlih et Makrizi la nomment J*\j£
3

. Les manuscrits correspondant à la liste de

Vansleb écrivent ^j-y. en y ajoutant l'équation jjJI *j, localité de la même province,

suivant Makrizi, qui écrit 'I_p1
4

.

neiAs-K ou nK4.cTpon uneiA^R (B), ce qui correspond exactement au JM; ,^J des

auteurs arabes.

tj.Aaj.ic (FG 2), © . On est porté à retrouver cette ville dans le
(_r*j5 d'Abou-

Sàlih 5
. Vansleb donne Termus comme évêché de la province de « Maracu », quoique

les manuscrits des listes pareilles y portent oTô.ne^o-5-p (var. o-5-a.nd.Toirp)
, ^-jjjj,, ce qui

pourrait faire penser plutôt à Dendour 6

.

Outre ces noms, on en rencontre d'autres jusqu'ici inconnus, je crois, dans les

textes coptes :

nooone (B et très probablement C dans la même phrase). A la phrase qui nous

donne cette forme étrange, comparez celle de l'inscription de Silko, où celui-ci se

nomme « roi des Nobades et de tous les Éthiopiens », SXwv tiv aieiôntov. Il est à

1. Histoire, p. 29. Il n'en donne que les noms arabes. Les mots à la p. 17 semblent indiquer que le manuscrit

dont il s'est servi n'est pas a Paris. Des listes semblables se lisent pourtant Ms. copte, anc. fonds 53, f° 172 b,

de même Ms. Brit. Mus., or. 1325, p. crt, et Mss. de Lord Crawford, 53 et 54, —tous datés du commencement de

ce siècle et tous copiés sans doute sur un même original, puisqu'ils se ressemblent jusque dans les derniers

détails. Les noms reproduits par Vansleb ne font qu'une partie du tout. Beaucoup sont d'une identification

difficile due au peu d'intelligence qu'on a mis à copier la liste primitive. Que ce soit un catalogue d'évôchès

comme celui qui le précède, ce n'est pas certain : du moins cela n'est pas dit formellement. Voici le com-
mencement : ria.1 ne rup*.ri ivre m^cop*. «i^coxiithc np^n niioirnoAic ^wjmeTHC *.A&*.ti«*c 5ç.tops.c

ts.Aai*.ti*.c e-»ioma.; puis en rouge : ru^wp*. ivre rud.tirioTniectooim itioTpcooy xixï.d.inoT'^.

2. Voyez le Report for 1897-1898, de VEgypt Exploration Fund, p. 69.

3. Abou-Sàlih, éd. Evetts, f° 94 a; Makrizi, éd. Boulaq, I, p. 90. Le Ms. add. 7317 du Brit. Mus., f° 150 b,

laisse le mot sans points.

4. Cf. QuATaEMÈRE, Mémoires, t. II, p. 8.

5. F» 99 b.

6. Le guide Murray, 9" éd., p. 953, parle d'Épimachus, évêque de Talmis. Est-ce d'après l'inscription si

fruste de Gau, pi. II, n° 3 ?
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remarquer que Georges, le fonctionnaire ici en question, est, selon toute probabilité,

le même qui, dans E, est appelé éparque de la Nobadia. Jusqu'à ce qu'une étymologie
indigène pour 'AtiunLa ait été prouvée', nous n'avons qu'à regarder

[
e]*oone comme

la forme dégradée du nom classique.

TiAwi^p* (B, lecture certaine). Ce nom, avec celui de Pilak-Phils?, semble marquer
les frontières du royaume éthiopien. Vu notre ignorance de l'étendue exacte des mots
« Ethiopie », « Nubie », il n'est pas facile de savoir où chercher la localité en question. Je
suis tenté de l'identifier avec un nom tout aussi vague et dont la lecture même reste incer-
taine.

<=>-J^ ,

. ^J^^ (Nouvel-Empire).^^ J^ (ptolémaique) peuvent
bien se lire Ir{î)mr, Ir[ï)mr;. Suivant une observation de M. Maspero (Rec. de Trav.,
t. VIII, p. 85), je rappellerai que le mot pourfils en langue Galla est ilma, ilm, et qu'une
branche des Gallas septentrionaux se donnait un ancêtre légendaire, nommé Marawâ'.
Max Mûller [Arien, p. 112) cherche à placer le nom hiéroglyphique dans la latitude de
Korosko. J'ignore si des tribus gallas ont jamais pénétré aussi bien vers le Nord.

-moAic khAcei **neieÊT (A, D, FG2). La ville se trouvait sur la tixq orientale; voilà
tout ce que nous en savons. Elle est nommée à côté de Talmis; elle doit donc être
cherchée peut-être pas trop loin de cette dernière.

ktPSJh (B, C). Ceci ne peut guère être que Girshé (Champollion, Lettres, p. 125),
ou Quirsch (Lepsius, Briefe, p. 263), à mi-chemin entre Pselcis et Dendour, sur la

rive orientale.

nop-^imi* ou nop-xm* (B, C), non identifié; dans les mêmes manuscrits qui font
mention de Kyrshé.

«nue eTOTiioire epoq •s.c.igj (FG 2), village à chercher probablement dans le

voisinage de Talmis.
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Page 76, 1 15 : troisième mois de l'inondation, lisez : troisième mois des récoltes
(Epipïu).

— 76, 1. 19 : Ce jour, je partis pour. . ., lise: : Le jour où j'arrivai à. .

.

— 76, 1. 20 : . . . Tent-Amon. Je. . ., Uses : . . . Tent-Amon, je. .

.

— 77, 1. 16, 19 et 24 : quatrième mois de l'inondation, lises : quatrième mois des
récoltes (Mésoré).

— 81, texte hiéroglyphique, 1. x + 4 : ^ <==>
, lise: : ® <=>

.

— 81, texte hiéroglyphique, 1. se+ 6 : ^'^(K *««*-•J^P (cf. p. n,1.55et59).
— 83, 1. 21 : ... ne l'a (pourtant) pas. . ., îise: : ne t'a (pourtant) pas. .

.

— 89, 1. 14 : qu'il m'envoyait, lise: : qu'il m'envoyât.

— 91. 1. 15 : premier mois du printemps, lisez : premier mois de l'hiver (Ti/bi).

— 92, 1. 15 : (tout) le printemps, lise: : (tout) l'hiver.

1. Halêvy a proposé ô^Jal, Reçue sémitique, 4' année, p. 91.

2. A. W. Sliilricher, Goschirhte der Galla, p. 7. Voyez aussi Paulitschke, Harar, p. 306, et Ethnogr.
N. O. Afnkas, I, p. 19, 20. Max Muiler, pourtant, dans l'Orient. Lit. Z., 1899, p. 240, fait dériver ilma de

<iic. Tient-il assez compte du i- ?
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